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PREF A CE
TIE VAVTEVn.

^^uoique j'nye compose les discours s?ir

les rnonumens qiie renferme ce vohune sans

acoir eu sous les yeux la phipart cle ces

rnonumens /je puis cependant assurer qu'ils

m'etaient si familiers , et qiie j'ai apporte

tant de soins pour me reudre certain de

tout ce (jui poucait encore me paraitre dou~

teu.r
,

et cela par le secours de quelques

personnes eclairees et hahituees d l examen

des antiquitcs et des ohjets d'art (i), que

je suis persuade que je n'eusse ])u jaire

mieu v a cet ei^ard quand j'eusse eu prd-

sens tons les rnonumens qui soTit deceits

dans ce volume.

( i) L'hnlnle sciilptriir Ir chci'. R incTtizo PacTtti, ct

tM. I'ilij'pn Aiirrlo Eiiconti mon frerc ,
m ont aide

dans ci'Uc rlrconstancT.
j

ft dUnr rnanAre dont je nr-

puis tr<)p I(‘s lonfr.
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11 pourrci int&esser les amateurs de / Ar-

cheograpliie par la vc'rite menie des inor-

ceaux antiques dont on donne le dessin.

Ce sont des Melanges qui servant de sup-

plement anx autres volumes ,
et qui feront

connailre quelque genre d’antiquite dont il

jia pas ete encore question.

Peut-elre qne la reunion que fai faite

,

dans ce septieme volume^ Observations

critiques sur les premiers volumes presen-

tera un autre interet^ et plus grand meme^iy

Guide par le seal amour de la verite
,
fai

fait moi-meme la censure de plusieurs opi-

nions sur les antiquites quefavais autrefois

adoptees
,

et que de nouvelles etudes ac-

compagnees d'observations ulterieures m'ont

demontre etre erronees. J’ai eld instruit sur

quelques-unes de ces opi/iions fausses par

les ecrits poslerieurs de plusieurs homines

savans : mais pour la plupart f ai decou-

vert moi-meme les motifs pour les rejeler
,

ou pour les corriger.

(i) Ce sont It'S memos qne nous avons placecs avot.

soin a la suite des discours ct des plnnctf's auxquel-

les elles se rapporlent. (Note des ediieurs ).



a

Si on continue a puhlier un autre vo-

lume des monumens qui existent dans la

grande collection du T atican
,
fajouterai

a la fin de celui-ci les Observations cri-

tiques sur le reste de Vouvrage : il est vrai

que les trois mitres volumes n’offriront pas

tanl de chases a reformer que dans les nre-

miers.

:

-V"

I .





D U

MUSEE PIE-CLEMEKTIN

P T. A N C 11 E I.

Apollon Cithalede

Ho.mere a dt-crit Apollon plncant la lyre , et

paraissant en nieuie Icmps se mouvoir a grands

pas Icgers (i)- La position et Taction de cette

Cette statue^ Ijaule do liuit paimcs^ deux ticrs^ Cit eu

raarbregrec d’un grain fiii, appele vulgaireiiient grcchetto.

La parlie antique qui a cte decouvcrie
^
vers la fin da

sieclc passe
,
sur la place S» Silvestre in Capiic

,
consiste

dans le lorsc seal avec la cuisse droite. I.e niouvenieut

de cette cuisse determine cclui qu'avait la figure mitiere

,

et le baudiier rappelle la lyre. Les autres paities soul nio-

dernes , de mmne qne le tronc aulour duquel est un ser-

pent
j
reptile consacie au vainqueiir de Pytlion. Le tout

a ete c\(*cute d'unc tres-bonne inanicre par M. Giovanui

Pieranloni^ sculpteur acadoniicien.

(i) Home re, Kymn, in ApnlL
y

v. 5 <4 *

d’apOt cfiv dpcii inoi; »
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belle staluc dounent la memc image que ccllc de-

peiiUe par Ic poetc.

Ouoique la lyre soit unc reslaurailon moderne,

Ic haudrier, baltheum ,
sculpu* d^irnoniens ara-

besques, qui la soutient, est cnUeremei:it antique 5

el la parlie oil 11 se lermlae donne par ses iraoes

ridee d’un instrament large
,
et non pas d'une epee

ou d’un carquuls qu’ll eut servl a suspendie. ^ous

tv y^cipeuatv ayarov xiOujJt^oVj

uipL

hK'itx autcni crat illis rex Jovis fduis Apnllo

Cltluirani in miniihns hahens
,
aebnirahiic hidens ,

PultJire ac cillc ascendens.

li h’y a pas dc clculc qtic ccs pas clcsei, et hcnitx d’Apol-

lon accompagnes des sons de >a lyre
,
indlqumt le inou-

vc’inent ina jestueiii et regulicr dcs daiises saciees
(
Vllie-

neo
,

llv. I
,
]>age 9/2). On lit Ics rnemes veis, a\cc de

[‘ollti's vaiieles^ dans ia niemc liMiiue
,

90 *. Ce nom-

bre appartirnta loutes les tMUtions : a la \ei'ite iini' obser-

vation de raihnkciiins a prouve qn'il y a df ux bynirjes

dilTcrentt's a Apollon u'nnies f-n nne seule. Ia.'> vers cites

appartiennent a la seconde, qui est a la louan^e d’A)>ol-

lon de Delplics^ taudis que par les pieinieraon celibie

Apollon de Delos. En nonmiant Homere coiunie I'autenr

de CCS vers
^
ccrtainenient tics-ancicns

,
je ne pieteinb pas

ricn deedder sur Ic^ niotils^ qui out dtdcrniinc les < ritiqnts

a en douter, lualgic rasscition de Tlincidide rpii aUii-

bue absoinment a Homere i’Uymne cn i’horint ui (bApol-

lon. Je pensc cepeiidant que le truTioiguage de Tliuci-

di<lc doit s’appli(^uer sculeinent a la piciniere des deux
}i\ miles icunics, c Cit-a-dire a cello adrc’^see a iVpollon

Deiicn, qui sc tenmne par le vers i-jB. Cette obsenatioa
end inutile beaucoup de contestatioo.^.
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avons observe la lyre d’Apollon qui pend a unban-

drier senxblable sur un autre sinuilacrc du menie

Dleu (i); et les anclcns eux-nieiiics parlem de la

richesse et des orncniens du haudrier des j^jueurs

de lyre
(
2 ).

Le lieu d'ou fut retiree cette sculpture nituite

d'eire observe. Cc fut a ia place de S. Sllvesire

in Capite ^
faisaut panic du champ de Mais do

rancieune Rome, oii les lvpo»raplie> les plus eru-

dits out place les edillces de rempereur Domiuen (a).

All iionibre de ces edifices etail un Odcon (4),

edifice destine a des combats et a des spectacles

en musirpie. jNotre statue a du tres-convenaldement

etre placee dans un pared lieu: ot memo cette do-

couvertc semble confirmer ropiniou des typograpbes

qui a etc adoptee par des motifs assez probables,

Les parties antiques de la statue sout d'lm excel-

lent travail. Scs contours nobles et dclicats appar-

tumneiu au sule ideal; ils sont conduits et exe-

cutes avee amomy, et plclns de correction. L'ariiste

habile qui fa restaurcc parait avoir bleu saisi sou

action. 11 a su domic r a la physionomie du Dlcii

un certain air d’cxaltation
,
de transport suruatui el.

(i) Tome I de cet ouvrn^e
^

pi. XVI.

(2; Biilicii’i caclatK^. A^iuMc
^
Florid.^ deja cite dansle

T volume.

C>) Xmdini
, Rojyia retits

^
liv. V(

,
ch. X

;
Vonnti

,

Roma a/iiioi, P. I[^ c. lt[, p. 77 et 78 dc la deniicrc

edition.

( 4 ) iSuiHonc
,
in Domuiano

^

c. 5 .



to

li a ijnue
,
sans la copier servilement, la trcs-beile

icic d'Anollon dc la Galeric Glusliniani (i).

P L A N C II E II.

IIVCCHUS sots DES HABITS OE FEMArr.

Qiio:([uc la tele antique
,
couronnce dc lierre.

alt etc ajoutee a ce slmulacre
,

11 n’a jamais rc-

pi’psente d’auirc sujet que Bacclms. L’acilon de

danse
r
que Tun apereoit dans celte draperle vohi-

geante, plus que dans la position dcs pieds, con-

vient a ce Dieu, (pii, scion une hymne d'Grpliee(2):

locos virides pede persultanli

Pervoh^at
j

et quo Ton salue dans an autre en se servant de

repitlicre Sedtator (5\

' C/ III Qlu^tinuLnc

,

particll^ pi. 4 ’'
^

lo Lui'te in-

ft-

t. Or itatne^ sci;lptce cri marLre (IrTiinlrTi dc Car-

r^rr
y .1 dc liauicur Imit palincs. Eilc cUiitdans la Villa

de Sixie dcpuis Vegroni^ oil on la coiuia:ssait sous

ic no!n fi ileiaiiaplirodite. Ce tpi’elle a dc mod erne cV’st

la base cl le? deux pieds
,

la jambo ganclie j u^qiics sous

le genou^ avee la flr;jpcric qui la recouvre
; tout Ic bras

dtoit
^
et la partie inftu'ieure du gauche. Tia tefe antiqrie

dll Bacchus qidon Ini a adapter, dont le cou estmoderne,
idfSt p.is la Hicinc qui lui avail etc placer dansleprin-
cipe

,
lorsqu'cllr thait dans la Villa Vh’groni.

Jlymn. Ii\ , v, 4. La version laiinc de Scaligcr con-

serve toiUc la niajcste dc rorigiual,

(o) iijmn, XL\.
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L’haLlllement de femme , ample et long
, sans

laisscr cependaot equlvocpie le sexe dc la figure,

est particiillerement propre au fils de Semele,<pu

des son enfance ful deguise en fillc (i), qui reeui

depuls une tunlque de fciiuiie des mains dc Cybele

et qul sous cer accoutrement parllt pour allcr con-

querir les Indcs (2); celui endn que les pueies

ct les monumens nous offrent suuveut avec ces

^etemens
, el celui dans qul la vleille et mysie-

rleuse ihcologic rccunnaissalt les deux sexes
( Q.

L’echarpc 011 la zona qul lui serre les llancs
,

differcnte de la ceinturC;, laquelle est caclioe sous

les plis retombans avec symeurle de la tunlque,

est aussl une parlle de fliablllement Baccblque dont

pavicnt les ancieus ecrhalns, ct qul est represeu-

0 ‘e sur divers monumens
(
5 ).

La robe de femme dual Bacchus est vctu, sans

(i) ApolloJorc, liv. Ill , c. 4 > ^ a.

( ].e nit' me, 1, c* , c. J; § l.

V
Oil dcYia liio (Ians les Dionvsiaqnes de Noniuis

la belle clescii[)lioii qu'il lait dc riiabilleiiicut de ienuue

de Tbtrehus , liv. XtV, v. i mj et suiv.

( 1 Cclto docirine qui veconnaissail en Bacchus les deux

M'xes
,

tiiait son origine de I’ancieiine unthologie egyp-

tienue
,
passcc dans lc> inyslercs Orphiques. On pent

iililcmcul consulter sur cette opinion et sur les Ilcrniaplno-

<iiles nacchi(|ues I’opiiscule eiudil du proie>>our lleiiuith,

impriine .t K'd en ,
.sons Ic title; HcnyuipJirodi-

(oium artis ufiliijiuie ori'^uios ct P^o’ ih*,seqq.

ct 7n)

( >) Orphee, Fra::^m^
^ ^ ;

Xou-

nus
j

loc. cil^ V, i(3^
j

CapUoun,
y
loin. lA

;
pb hj.
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man^lies, est decrite par Sldonius Apollinaris, dan>

<pTci([ucs vers qui paraiiralent avoir eie composes

a la vue de cc siniulacre
,

si ]es syniboles, savoir

le tljyrse et le canthanis ^ y etaient l etablis :

Cant heirus et thjrsus dextra lae^^cique feruntiir;

]\ec tegit exsertos ^ sed tangit palla lucertos [i),

l*e travail de ceiie statue est du temps dcs Ro-

mains , coninie on peut Tassurer d’apres la qua-

lite d\i niarbre, Le style
,
qui u’est pas asscz de-

cide et sur dans Ics contours et dans la projectioa

des plis, me fait conjecturcr que e'est-une copie

do qnelque excellent original qui avail etc execute

a Roine
,
ou qui fat transporte de la Giccc. 11 u’est

pas facile cepondaut de deviner a quel auteur ou

pourralt cn atuibner rinvcnllon , dans le uombre

de tant d images dc Baeehus cn bronze, en ivoire

el eu maibie (a), quo Ics Paycus adoraicut
, cl

(1) Ciu'jv. XV{!
j

Y. 3s. lev Ic mot i)alla signifie ve-

tement dc lemmc aux talons, talaris
^
comme

i-ious 1 avovis j \ c aiUenrs
[ tonic I

,
pag. \

, note ^^4)
)

•

on pout voir 1( s llg, dcs pL XVI et XVlt. La tunique

de bnnme de B a cell us avail le nom propre de Dassane ,

que les seoiiaslr-s d Horace (ode XVIH du liv. I, v.II)

dcriveul de la I.ybie.Les statues de Bacchus baibu sont

ordiiiairement vetucs dc cettc tuniqne
,

mais qu'on nc
croye pas erpendant que Tautre statue ait jamais eu
line tete dc Bacchus avee la barbe. Les contours jcunes
et deli cats dc ses niernbrcs qu’on apercoft sous la dra-
perie ^ et ceux de Ja portion du Bras qui reste, s^oppo-
sent a une telle supposition,

(2) Oeuvres dAIcarnenc, dc Pliidias, dc Briassi, dq^Iu*

titiiide, ct d'mili'cs cciebres sculpteurs.



da tres-petlt nombre de cclles donl non^ coiinals-

suns riiabillemeat cl la pose.

P L A N G H E III.

S 1 L E > E A V EC U X E O E T R E

Aous avons vu souvent les Silenes , les Saivres

ct les Faunes
, tautol charges du poids cle ceiie

outre
,
tan lot appnycs dessus coiunie sur dcs cous-

sins nioelleux , et nous n’avons pas neglige de re-

marqucr
,
selon les occasions

,
le parti ingenieux

el elegant que les anciens sculptcurs oni the de

semhlables groupcs pour rornenicnt des Fontaines (i),

jNotre Silene , chauvc , vein ct couroune de lierre
,

luonlre beaucoup de gaiete en soulenant do scs

deux mains sur scs opaules un poids qui senihle

precieux pour lul. Mais pour enriclilr cettc expli-

cation, d’un sujct asscz ordinaire, par fpiehpies ob-

* Cctle petite statue en marhre de Lnni
,

fiit trouNce

«ti 1789 a liojyia-vecchia
j
possession qui ost Ic long de la

voie Appia ^ com *11 e Tobserve mons. I'abbe lliccy dans

le livre qu’il a public u Rome Tan 180'^, sous

le litre dc R/cercAe snW antic

o

/>^7go
,
page 1.29.

Notre Silcme est haul d’un pen plus de trois palmcs et de-

miej les jambes, le bras gauche
^
la main droite, et d’au-

res pcliles parties S(mt reslaiuees.

(i) Pour ue pas cherclicr des eiemplcs liors de ret ou

vrage, on n'aiiraqu’a rccourir au\ pi. XL\ II cl XL^ III (lu

tome I, XXfV ct XXVIl du IV, XHl du V, et Ton

coinparera aver ce quo uous ayons dit de cos sculptures.
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servadons qai puisseni servir a donner cles eclalrcls-

seniens sur des figures analogues a oelle-cl, je par-

feral dos Silencs en bronze desdiu's aussi a des

Ibntalnes, niais qnl sont a che^al sur ime outre

(jn’ils seniblent condiilre avee les d(‘u\ paucs(f\

].)es llgurcs de telle sorfc piiblirb's parnil les bronzes

d lleicnlaniim, n’onl encore etc acconipagnees d’au-

cunc explication qui suit satisfesante. Void lua con-

jecture.

Je crols que ces images avaient rapport a I'lisage

qne Ton falsalt des ces outres dans les opr^aiions

iiiilltaires. On s'en servait autrefois pour falre passer

plus facllemcnt les arnices sur les fleuvcs. Get usage

eialt devenu si gdieral, que les Romalns eurent un
corps d’L^^/vet/Z^zn attaches au service de leurs ar-

uiees, coninie sont aiijord’hui Pontoniers
{
2 ).

Mais cc qui rend I’expllcailon que je propose plus

applicable au Silene de lu’onzc
, e’est raucienne

opinion de INonnus, qui attrlbuait cede invention

mllltalre a Bacchus, et a ceux de sa suite qui corn-

man daient (5). U s’en ciait servi avaulageusemeut

Bronzes dllercuhiniimy tome II, paj^e XLIV.

i'2) On pent parcourir tout cc qifa recueilli ^ur les cob
le^rs des L incithiriL avec beaiicoup d’erudition et dc sens
Ic doct.Calvct, dans one dissertation qnc Ic prf)ressour

Maiiini a traduite en latin
,

et qidll a fait imj)rimcr a Lei-

psick en 1787, et inserer dans sa Syllo^e alieni inonu-

jnenloruw dnltijunniw : Toriginal francais avuit tUe im-
piiine ;i A\ignon d(b 177O.

(3 ) Dyonis.y l.XXill, V. mo et suiv., dit de Ilaccluis,

q-u> :

A iTK' 1c du I ()‘ // 0 1 Oi
Yj

' o i xdi) (I tji '



clans la conquete de Flndc. Aiusi cos menhies qui

avaient etc clans le principe cunsacres a des usa-

fijes, non pour saiisfalrc ranibitlon du valnqueur

dc I’Inde
,
mals seulenicnt pour sc livrcr a tniiie la

gaiete des banquets ctdebres par rinvenleur des von-

danges
,
devinrent des ins lrumens dc guerre.

J’al dlt leur usage prlnuuf, parce cpc'il sem-

ble <jue les outres furent les plus anelcns va-

ses dans les({ucls on conserva le vin
,

el pen-

dant long-temps lucnic les seuls eonnus ( r Parla

(pvaaAeQ T;W2’ T()‘a(r.T;;r.

l^^vSo/^vy^idv S' drefim'' B:r?u'ov (loxou

« Ayant cu Tadresse dc reufcimcr I’air dati^ des p ’at^x,

« il traversa dessiis dans Tlnde l llvcla^pc: les oiilres de

ot Bacchus (loUaient sur les eauX; soufoiuies par I’aii (ju'el-

« les contenaient. »

On pent lire la inrine cho‘'e dans le TI vnliuno in- <ai hcl

oiivra^o
,
pleiii dhine veritable erudition^ (|ui cst intlnde:

/ oy'ti'^e dune I l.ivpirc Ottoman
,

jac ct la P< /''r, y

j>nr G. A, OUvlcr
y
Paris clicz I f. \i\\ouvi\ \in\ rn-

rore ks outres servent dans rOriont rn p!af e dc banjues

pour passer le Tigre ct les autres canaux de la Me-apo**

tainie, ct pour transporter les marcltaudises.

(0 On fait clairement mention d'oiilrcs tie vin dans un

passage (!u livre dc Josue, cli. IX
, V. 4 n < sC

pas egalcuieut (hunontie <|uc ce tut line outre qu _Vbraha”i

donna a Vgir^ GcnAcy XXI, v. i T.^Mexte bebreu ue

so sort pas du nu'iue mot
,

cepeudanl les Septantc

traduiscnt tons cleux par (i(T^oc>) oiitrrs: et par la cor-

iCNpondauce d(‘s deux mots arabes analogues ,
on pout

croiro quo cc (jue la vulgate iraduit par utrcin dau'' ce

passage, csi vet italdriuent uue outre. Ouaud on penlit

rusago dc nutlK' le \[i\ dans Ic" outres ,
ou les etupioja.



niouvement gracieux d’une figure, la slnipliclte

dcs ornenicns d’nn support , u avaient pas t‘te

pliuot coiinus rproii les yoyait iniitcs dans cent

inurceaux dil'A'rcns, Les uns conservant la pose

de Toi iginal qu’un adniirait
,

cliercliaient cepeu-

dant a cn pcrfeclionner les pruporiions, a don-

3UT plus de grace a toutcs ses parties
,
et niemc

a en varier Lensemlde par quelque Icger chan-

genient (i). Alors la pcrfecliou dcs ouvrages

exposes en pr.ldic etait presque un degre qui

‘jcivait a arriver a line plus grande perfection.

Cc n’ehait pas , coiiime a pn’sent, un uljstacle, qui

en voulant faire eviter rimitatiun, entrainait a

s’cdoigner de la siniplicitc et dii naturel.

Nous avons dans le numnment qui est sous

nos yeux un excniple frappant de cette niaximc

t[ue je yiens d’etablir. Lhdce de faire teuir une

coupe par trois figures a genoux est ncc dans

(i) Nous on voA'ons rjes o\oni[>los clans Ics AVmis niio<,

y rf)hi])ils colic Mcdicii
^
do Cldonirlios. 11 v a non do dd^

iL’ioino dans t«>nIoN avec Ir pt oinior original cju’cn a duiiiid

Piaxitolo
y

c’o>t-a-diri' la A cnmi> do Gnid<*
;

d<tii!> I’l lorcino

de (Vveon qui ollVo jam do ciiaiii^oniens avec

tl<' fiV'jitqne, quo <l’aiUre> aitiao> anciens onl ixqa-K* pliiN

fidoI(‘mont par raj)j)f)rt a J’aUiludo
;

ot dans d’atilio^ <>U'

viagi‘^ d’art dos Oroes^ rju’il sri'alt tro]> lf)ni; dj* ddtailler.

Ta's luodorno^ out bioii d.'iYeroiuiiu'nt (juo co^ ancioiis j' ltd lo>

ci’i> Jnr>que le Domniiquin a sui\i daus Coiu-

munion de S. 1 idee d' Aiii^usliu tlaracclio, ot quo

]Meng> a iinile do Covpol lo i:reu[)o de rilisloiio ot <lu

Temps
;
quo cehil-cl a ])oiut a I'lesqur* dan> le N alican.
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Tenfance de Tart. Le premier exemple que This-

toire Dous eii a iraiismls prend son epoque

environ 6+0 ans avant Terc cbreuennc (t': en

void i’explicaiion.

Le navire d’un cerialn Coicon de Sanios allalt

en Egvpie, charge Je marchandiscs
(
2 ); un vent

da I^evant tics-conslanl ,
eluignait Coicon dcs ri-

ves duNll, et le reponssait vers nne petite ile

pres de la LyLie; ensuiie il le reporiait, lul ihant

toujours contralre, a Tartesso, jusqn aux coloii-

iics d'Hercnle; pent-ctre «’i Cadlx. Le luitinicnt

arrive cn ce lieu, Icsniarins de Samos lirent nn ti cs-

grand benefice par la vente de leiirs marebau-

dises, dont ils avaient perdu respcrancc de se

defaire. Etant revenus heurcnsenient dans leur

patrie
,

ils relirerent le dixicnie de leur gam

(
e’etait six talens), pour en clever aux Dieux

uu inonmncnt qui aiicstat leur reconnaissance

,

ct ([ui apprit a la posicrilc la pins rcculce tout

leur lioubeur. Ils consacrcrcut dans le temple

de Junon, a Samos, un grand craterc en bronze

orne de teles de griffons. Trois figures, aussi

cn bronze, plus grandos que nature, ayant Ics

genoux a torre , servaiciU de supports a ce grand

vase qu’elles soulenaient sur les cpaules (5).

fi) Vi>v(v. la Chronologic d' UcrodiCiC ^
Imuic ^

traduction tVanraiso
,

puUlice ])ar ur’ui savant C’''ici;uc

IVI. Tiarrluu’ , OoO dc la scMMudr iM.t. de rHo

( >) Jtu'odotCj Hv. I\
,

r. i Vi et suiv.

(>' Le iu<'iuc auteur^ lieu < iteV eu \oioi la tiaducti'ui

Ccs SiUincns inis ii pen't ifilcn< , tjOi Ltrecot A
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Cette invention riche et agrcahle ne fut jamais

negligee par les artistes anciens: ils continnerent

plusieurs siecles aprcs a la copier ^ la repro-

duire, en variant on le genre, on lesexe,ou

la proportion des figures; quelrjne-fois anssi en

changeant quelqne chose dans la pose, en va~

riant la forme et Tusage des coupes on des vases,

sans abandonner cependant la premiere idee
,

si juste et si naturelle, de fuire mettre an moins

nn genou a lerre par chacune des figures qui

Ics soiuenaient.

Nous verrons dans le conrant de ce volume

d'autres figures semhlables. Quant aux trois Si-

lenes du monument qiie nons expllquons, les-

quels, courbes et agenouilles^ ayaiU la tele cou-

Tcrte de peaux de lions, et les epanles char-

gees d’une outre, supporient un grand cratere

destine sans doule a une fontalne maguifique.

iic?)7c de Icur ^tiin
,

//^ r// firCfxt jdhi djfter un vd'ic cn

Irofize en Jhi ute de enilere ir'^olitine • toiii anionr re^ne

fin <n'drc de leics de ^u'lfons: //v le consner'erent ensuilc

diin'i le texxiple de Jimnn^ cn Ic fdisnnt soute.nir ffdr lf'nl<

*^tiilcics iolos'idle'^ de broxize n ^enonv
j

(lyjtiL sejH

decs ; de proportion }. zz En 1 1 .idui^aiit le Miot CTpOJfpoir-

(XOly cpitlu'tc <jiie (iuniic rilistojicri aiiv do 1 sflou
,

par un ordre
y
un nuv^

^
j'ai suivi Ic st'n> (jtio dornir flo-

TiKTC ti CO luot
,
coiiiiiK’ c(’la c>t in(li([ur dans IV//)pe//r//'7’ ail

Thesaurus {\ tfemi Elionno. J(' me suU par cotie raison (n:arld

<io 1 inleipicdalion domuM* ])ar Lauronl \alla, quo la pln-

pait dos conimontaloni s out siuS io, parco(ptclo ijoiis (Jirolh*

oiho lie pout cnn\(mir a ce (pio nons ol)Mnvon> d’an.i-

lo^uo an cialoio do Saiuos
,
daus Ica Jiioiiumoiib aul:qn< ^
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ils sont certainement une belle imitation du mo-

nuiiient de Samos, ei qu’on rcuouvella a Rome
sept a hint slecles plus tard. C’est unc fan-

talsie fort agreable qul y a introduit les pcaux

de lion (i), dans la tele dcsquelles nous aper~

cevons, avec une surprise de plaisir, non le vi-

sage leniLle d’un Ilercnle , mais la phjsiono-

iiiie coniique d’lin Silene. Des ontres qui ser-

vent de coussin (^sp'ira on puhinum^ ou, conime

nous dlsons aussi, de bourrelet pour adoucir Ic

poids que soutlenl la tele des Sllenes, sont unc

idee fort ingrnieuse
, et d’aulaiil pbis que se

trouvaut compriinces par la cbargc
,
ellcs untune

forme un pen ocrasce. La se trouvait le molit

de rccoulement de Teau contenue dans le cra-

tere
,
qul sortanl par les Irons d’ouverture de

CCS oil ties, dev ait former des jets agreablcs el va-

rit s autour de ccite funtaiue.

Le travail do ccs Imurcs, sans ctre ires-ror-

rect, est fait ocpendaiit avcc assez de geut- Leur

altitude parfaitenient iiiventce doiiue uiie c4e-

gauce rare a tout reusembie de la composition.

(i) Nans avons fail KMiumpicr dan> le di^coins <le la

pi. ‘V> (In taino 1\ (|(» ( (‘I et sjuicialenuiU dviu^

une Mole mu la uiriiK' [*!anch(' (jui e^'it a la p. U)i
,

qiie

les lidiis rt.iii'iil [dat <-s an iiaMd)ie de> i)etes Irioees tjui

n]q)ai lenairui a Uaecloo. \u\e/ au.si-i Ntheuce^ 1.

[K ‘U)\ ,

('



P L A N C ]I E V,

Isis SalutaitvE

Le caractere general dc celie statue est

du a sa reslauralion. Ainsl nous ne parlcroiis

des allrlbuts qui lui sont ajoules, qti’autanl qu’il

sera necessaire pour les justifier. Aous tlxerons

plulut noire attention sur la tete antique, la-

quelle a toujours apparlenu a nn siinulacre d’Isis

de Tecole grecque. Les symLoles de ceLte IJcesse

se trouvent dans cet orneiucnt qu’on appelle coin-

ninuement diadcnie

.

niais que les anclens out

plulut connu sous le noni de cowroTinc (
«

). On

y volt deux serpens sculptes Ton contre Taulre,

connue nous les avons rcinarques dans le buste

d’lsis vollec qui est dans cc Musec (2). Ce qui

rend le monument qui nous occupe different ct

Cette blalue
,

([ui a fjuelque cliose tie plus qu^’ iiciif

painu:*^^ e'>t en iiiailut* f^rec de Paros: mais la lelc auti-

quo^ ([ui est ra])poiteej est fie niarbre clpolliii ou penle-

lique. I. e bias droit et la nioitie anterieurc du gauche sont

mfulerues. le con ca moderiic aussi
,
de luenie (pie quet-

ques pailies d(j la diapciie. On est incertaiu sur la (ouillc

d\>u elle I'ut tlrce ; f‘t elle apparlint d’abord a ]\I, I*ie-

lanloiij, <jui api'(s i’avoii reslaiuee la cedu a S. M. I’ie \ f.

Eiie a (d(* ensuite dans le de Paris
,

a\aiit (d(‘ coiu-

piiac paiini les cent objets d’art cedes a !a Fiance par

le tiaitt* de Tolentino.

vCi l^TFpur'i;, Atbcbiec
^ l.v.

,
p.'-'or, J)

^
danslades-

Cl ip lion de la (Iguic de Junon.

T(jm. A I
,
pi. x\ n

^ ^ I.
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plus remarquaLle cpie Tauirp
,

c'est ([ue dans le

busle 11 y a un disquc, synd)ole de la Lune, qui

Sf'paie les deux serpens : et qu’ici la nienie pla-

nelle est Indiquce par un eiiibleme
,

qui n’est

pas egvptlen , nials grec
,

ct beaucoup moins or-

dinaire. La Luue, dont Isis cst la divinito, a ici

pour symbole la Gorgoue, qui, selou ClcuicuC

d’Alexandrie , est son bierogl^pbe (i), ct qui cst

exprlmc conime tel sur diftercules me dailies grcc-

ques
, et sur les elrusqucs de Pop u Ionia

,
oii

un masque on un visage semblal)le est accoiu-

pagne de la demi-lime (?.), et parait devoir sc

rapporter au nom de cette ancienne ville
,
dont le

(i) ropyoviov rr,v
^
Sta to iv dvri^ Tcpo-

iXQTOV. Stron?at.y liv. r: Ils appellent la Lane Gorpoiu^

a cause du 'idsn^e ipt on hii volt. Phitarqiie^ clans lo tiailr

de Jade in orhe hitnie
,

Ja iiupeint justement conuno luu-

IMtklu>c t*n (lisant tpie eelle face epouvante les ames tjui

y sonl trancjxn'tees
^ et ipt’a nte\ui'e (ju'ellcs' s\"n iippio

client, elle leur paratl plu\ stirnbre et jdtis horrible zz p. <) n ^

tom. l{

,

(le TcMit. cle I'raiirl'ort
,

I.e memo auteur

iiulique clau^ plu:?ieui':) encli’oits cle ce traite cju’il \ a une

relation entre la plancUc lunaire et Miiierve. Ac pour-

rait-ou pas de cela lliau- mie nouvedic explic ation el clu

lerente cle celle qu'on tlomie de la tele cle ]Meduso,c[ut

se ^oit sur les images de la Deessc Ce inas<[ue serail le

svmbole de la pleine lime, coniine la deini-iuiu', ipii indi-

cpie Un iniaj^es de Diane, c'st le svmbole de cctle pianette

(Ians s(N autuN pliases.

(0: H(,kcl
, ^(uni A'lccd

,
pag. to. On pent coiiMiltcr

eiieoie la lemaiapie ipie I'a.l le inenic antiipiaiie siir les

nt(‘daiiles de Aaples mi M.u edolne
,
(TAUidos et de ParO'.,

dans su IJiKirdui yunionun
,

ct aiUres lieux (pii y out lap-

poi 1.
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iioni s'ecrivalt le plus anciennemenl Poplumi ,

prestjiie /^o/?LV]\A.

Coinnie la belle tote dont uousparlons, s’a-

daptait si bien a ceUe statue de femme plus

grande que nature
,

nials a la quelle manquaient

la letc et une partie des bras, ct qui par cciie

raison etait privce dc ses symboles, on a con^u

le dessein de lui faire rep resent cr la Do esse dii

Nil
,
sous la resscmblance d’une divinilc Salu-

iifere ^
on, conimc les anciennes inscriptions la

noiiuuent , d’lsis Salutaris ^
Saluiaire (i). D’apres

cclle idee ou plaoa dans ses mains le serpent

d’H\gie ou de la Santo, ct la palcre qui a Ic

meiuc rapport; et ccs attributs se rapporlaient

aux SCI pens du diadomc pour lesqucls ceite

Decsse pourrait s’appeler

;

aspide cincta comas (2).

On a qnclqucfuis ajustc sur des images d’Isis

les symboles de plusieurs autres divinitos
^
ce

( i) ( rnUrr
^
L\.XXl I

r ^
r "i. t a passap^o ctassiqiu* dc D;o-

dc Sicilc donac caticicaicat Icaiollf dc cc litre (I’lsis.

llu \oici la tradiiclioa laliae : ^ fsin iiuilla smiiloli ho^

iiiiniuti j)}i(anuiC(i invenls^e
y

irudunt
,
utjndc (jiKie

scieniiac mcilicac fucrlt . nunc s//-

ndtionc liominuni iiuijt inie ^nudet
^

, ct tol/us propc

tcsinitOfiiO sc uiti
y
qui efftnis dcafd honorlltn^

,
ol*

pidCsCfn in incdicniido niuncn
^
remunerenlur

:

liv. i , 0 3}.

(0 NaUiriu^ Flaccus, liv. \ HI
^

v. 4 'H. I. a scmiIc idee

d'Hi'iiisiiis de clianper dans cc pas^'ape Ic aiot aspide ca

cclui de q)icis
y
peat faiic voir it conii)icu d'ei i ctii s

j
ca t

efic sujc'tte colic ciitiquc qui u’cit pui, appuice bur la

iticitce dcb aatiquilcc.



qiil fit donner a ccs figures Ic noni ilePantlieen-

( 1
)• lilies faisaient allusion a diltcrentcs func-

tions de celle Deesse
,

qni represeniait dans

TEgjple presque toutes les Deesses de la Gre-

ce (2). Mais les symboles qui lui etaient plus

particullers la designaieut conime Deesse salu-

taii e ;

nam posse mederiy

e’est alnsi que s’adressait a elle uu poete malade .

Picta docet tempLis inulta tahellci tiiis
(
5 ).

La manic re qn’un reniarque dans celte sta-

tue senil)le conserver qnelque trace du style le

plus ancien de Tart. Les niouvcrncns de sa dra-

perie out, a la vcrile, qnelque chose de

cieux et de la varii te ,
luais sa tuuique est sil-

lonnee par des plis paialclles et egaux, comme

on les \oit dans heaucoup de luorceaux cirus-

ijues ou grecs de la plus ancien ne ecule. Les

lignes priucipales de la figiire lienncni Lean-

coup de ce genre de conioius (]uc les Grecs

appelaient opOoi ou droits y
comme pour lc> ca-

raclei iser et les distinguer de ceux (jui s’exccu-

terent dans des temps moms recules, et <|u on

nonmia iXjco?uoi ou serpentans (p-

'

1 On pent retarder comiiic tcllo d

(k*s sijiibolrs dc la Ibitmio ct d'auli di\
,
quo

Toa tiouvc daus bionzcs> d’ih iLidaruim ,
t.lt^ pi. u »,

('.>'1 Oil connait sur c(‘ sajot uii pashata.* d Vpulcc
;

au

l .\ . X t
^

Tibulle
;

li\. (d. Iff; v. 27.

rausaiiiu:?
, io . II

^
C. 20 . .‘^Oab'MJ, llv.xn;!'- i
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Le bracelet, annilla^ <jui orne la panic sn-

perieure dii bras gauche , est garni dans le

niilleu par line pierre ovale, et ressenible a

reux fjne I’on vuit aux copies antiques de la

V<'nns de Gnlde. Les bracelets ornent souvent

les bras d'lsis, dans ses statues egyptiennes et

grccques.

PLANCH E V 1.

A S T O P II O a E E (; Y P T I E > > E

Les LgNpuens, des les temps les plus rccnles,

avalent Tusage de retlrcr do lours temples les

iu ages de Icurs Dleux dans les jours de solen-

nlies, et de les porter aii-dchors rentermes dans

de petlts lal>ernarles en bois dore et ricliement

decores (
I

). Uu appclait ordinairement dans cc

tl<' (hi 1 mS". A^ i lie kcl mn 11 11 <i l>i(“ii leiiiarqiu* I’up-

poMtioii (le ces deux teinie*, ^uees
,
mais il senible les avoir

euteudu> ditfei eminent
, ///^^ ile I'Jft

,
clc.j llv. I, c. i,

^ *>t) de Ihalit. nmiaiiK?.

* Lllc e^t cti Ires-bcaii basalte verd
, de bauteur trofs

jialmes ; elle ida de modcriie qiie la tete. ]\I. Tavocat P’ea

la piiblieo dans i chlition romaine de Vllistoire de fyJrt

de AVinckeJmann
^
Imne I, pi. VII. M. Tab. Cancelliei i

] a icproduite de nouveau dans son ouvrage de Secre-

tiiriis
,
tome I

^
paire h.

il lierodote^ c. Gl. T.e decret des pretres dfty-

]>l;eiK'> « ontemi d.ui^ I'inscriptions dc Rosetta^ dont on

l^ra mriK'on p u Uenliere c i -dc'ssons
,
apies avoir oidoniu;

que ks ijiKiuri de Ptolomeo V Lpipluuie set aiciit placces



pays
(
an molns sons la doiniuation clcs Crocs,

et cjuand leur langue y devint familiere) ilia-

lami
(
Pasti

) ,
les temples

,
et plus parli-

culierement les chapelles et les tabernacles

qui etaient ou sous les portiques d’entree, ou

dans les sanctuaires ( i). De-la le mcnie mot fut

employe pour designer CCS petltcs chapelles p(ir-

latives que Ton voyalt ordinairement embellir

les pompes et les processions cgypilennes , et

Ton donna le nom de Pastophores

^

ou porteiirs

de thalami^ a ces ministres sacres qui sexpo-

saient a la veneration de la multitude en poriant

ces objets avec uue contenance religieuse (
2 ),

dans tons les temples^ rcnfennecs dans de seniblables ta-

bernacles d^or ; ligne 4* )j
^ijoute

,
a la ligne 4‘^—

KAl EN tats MErAAATS nANTlFTPESlN EN
ATS ESDAEIAl TilN NAON EINONTAI KAl
TON TOT ©EOT EDhtANOTS ISi j(^a)H<rrov raop

^EOAEYEIN;
et in ina^nis solemnitatibus in qidhu<i exiln^ aaliens

laruin a^'intur
j
aediculam etiam del Epiphanis Gra-

tiosi exire :

(i^ Pline
,

liv. Yll
^ § •ji. Deluhra qnne thahnnns

cant : il parle de denx cliapellcs du Dicu Apis; d’oa

viont la glose d'll^}s^c]\\us
y
w YloLdTO pop10 V y

qui V<'Xpli-

(|ue par rad; ivmOr; Thalamus' . . , . temple ornc

de lleiirs,

(•_> Le nom et les fonctions dcs Pa<:tnphorc^ cst dc por-

ter le'* images des divinites dons les pmeessiens ptien-

iics; il a He paif.iitemcnt expliqiic par Gisbeit (Mqjcrdans

son Uitrpocratc'i* Cc savant a indiqne le vctiiable sons de

cctle [)aiole mceqiie qnc les lexicographes niodei nes^ mcii'.c



Nous avons Leaucoiip do inonumcns qui font

counaltre ce rit
,

et Tun des plus reinarquables et

le pluscarieux c’csi la statue dont nous aliens nous

occuper. II ineriic d’autant plus parcc que cette

figure portant uu tabernacle, semble etre celle

d'une feimne, et qu’clle a etc restauree couime

telle apres un iiiur examen.

Le plus savant iuterprete des antlqultes egyp-

tiennes a regarde cette restauratiun cumiiie pro-

Ycnant ifune erreui* (i). 11 seniblc cependant

cpi’Il y a plus d'uu motif qui puissc justi-

fier le sculpteur nioderne d’avoir place nne tele

dc femme a cette statue, pour remplacer celle

qui maiupiail. On a cm reconnaiire dans cette

image tiouquce nue figure de femme a une cer-

taine dcllcaie.’Se dans les exlremites
,
a une cer-

taine rondcur dans les contours
,

ct morne a

rtdevalion de la poitrino^ toutes ces choses pa-

raissalcnf j)eu convenir a une figure d’homnie.

Ccb signer peuvent eire (Vpavo(|ucs, niais ils

mcriient d’etre reinaiapics. ( ic qui peut etre moms
equivoque ,

c’e&t cet liabillcment feminin qui

]c5 plus savans ; ifavaimt pas explique ; ot il cst ctonnant

qu<? FoiccUini ii’ait paspiof'ite (lt"> observation') fie Ci]|ier.

Cepetubiiit rion-seuicmeut l^a^Los, ihuunnus

^

uiais

chapelle pof tali ve, et 1 labf’i uacle
,
(“l.iH'ut le& iioiiis

quel on (ioiinait a (,es petils temples poi talil?, iu i Ite^qiiels ou

peat eotisu ler eio oie ies d Hereti') ouviMge:) itKiicpie^ daus

uue note ties-ciulile de M. I'abbe tiiceil'et i
,

p* i >o

,
de son uuvrage de Sctreitird^ Du^/Iituc f .

(•; Zoega
;
dc Or. et u^u Ol^tdisc.

^ iseet. IV
;
cb. ii

^

1 1 1 note g.



consistc dans une lunique, avec des manolies

qui couvrent la moitle du bras
,
s’elargissant en

forme de cone ou de trompette
,

elle est fer-

mee jusqu’au con. Cette tuniqne est ceeou-

verte par iin tablier attache sons le scin ,
et

que Ton volt assez ordinairemcnt aiix bgo-

res de Tun et de Tautre sexe. II n’en est pas

de nieme de la tiinique. Je n’ai jamais vu des

man^ lies parellles qu’a des figures de femmes

Quant aux figures d'liommes qul sont ceintes

d’un tablier semblable
,

elles ont coiistanimenl

la poltnne et les bras nus. Cc petit jupon est

quclquefois suspendu a lours rpanles au moveu

de bandeVttes, niais il n’cst jamais mis dessus

une tuniquc (2).

bai outre de cela
,
nn des argumens pnnci-

paiix sur lequel on avalt ctaldl une opinion con-

traire, a perdu depiiis quelqnes annees de sa va-

lour. On erovait genoralcment , sur la fin d lle-

rodote, que les femmes n’ldaient pas admisos

en hgypte parmi les minlstres sacrcs , et quo

(i) J'ohsrrvc cctle forme ties mam lira dans uncfipuie

tjui rst repelee en Ejjypte a Tcnlu'e <le ditferens lom-

bcaiix, cl qiii a etc dessiin'o par M. Hi'nnn
;

cv-

suite a la plarnlie 7, de son bel onvi.i^e inti-

tule: / oj'a^'r (le Ui hduii^ et Ihis^e 11 pensr avec

beanconp de prob.jbili tt* <pie celte fij^ine icpiesent(’ la

veifve dn defiitU. On voit enrore des manclie'^ .sem-

blables a la tmilque dime ]oni'U''e de l\ie^ gia>«*c aii

77 do la planclie i')’) du nieiijo ouvrige.

'2) \ oyez ans^i les pL lai aux nuin(no> rt . rt \ >^t

du VO V age eitf\
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1-35 oxeniples f[ne Ton donnait cordve cette idee,

nppartenaiit a uiie eporjue a laquclle Ics su-

perstlilons eg\pUennes fureiU iransportees dan?.

I’cniplre romain, f talent par cctte raison b'^’au-

conp pohlerienrs a Feporpie du nionunicnt dont

nous parlous, et rpi’on ne ponvait sans anacro-

nisiue rap[)]u[aer a noire question. L’in scrip lion

en trois especes de caracteres, qiu ful decon-

verte en Egyple, et publiee en France (r'', a

cliange enlierenieiU nos idees sur quel (pies prunts

d'anliquite egvptienne. File nous a drmontre deux

vcrltes, qui toules deux ooncouraient a decider

noire question : la premiere, e’est que TEgyple des

le temps des Ptolomees, avail des pretresses qui

ocenpaient un rang assez important dans la lue-

rarchie
(
2

) ;
la secunde, e’est que I’lisage et I’art

i^i) L’apocrn|ihc tic reltc in^cri j)li<^Ti
,
connue a pi c>rnt

bOU'jie iioiii csl a< ('onip:iqne triinc (li:;Sci lalion

( t inlilo (Ic M . AiiK'illion, ct pulnit'c pom la pai I io ^r< c<pic

a Tan i(So’3, in 4*^; I ini[)rimerie dc I’lnsftiit.

A la 'j tic riioci i[' lion .sont noninices Irol^ pH*l res-

it*^ ejiojiinn's
,

c’csl -it-dirc (pi’cllr^ cl islingnaicnt cn I'.i’y-

plc Ics (latcb tics act* ') saccrcloi.uix. On ponl encoi c v o,i'

te qn'a note siir cclle ['ai t itnlai 1 'c Ic tclrhrc \ llloison,

sur la toin!>c ilnqnf'i plenrcnl encore les muses gre rpios,

clans sa //'o/wVvne h'lirr sur le int)iuirncnl
,
inseieedans

]c* dc M . AlilHu
,
IX annc’c

,

tome ‘1
y

pauc’ 0 .4 A.

f 0 11 ^nnhle cependant qnc de-t la plus liaule anti-

(piitt^ Its ifunmo ruient rn l-g^p{o ronsacicu*^ au rulte,

\<*\v: Iltio(ioi(‘^ liv. 11 , c,
j ,

et au m*' me cndi oil la

n’>le de A\ < 1

1

Ivcna '*
1 , ]*Jl( ^ n\na!<nt p i:* c< p'*od ant la <!

i-

C/rU •! ]»ieMi'^o'>. M.t:^ qui n-ju*) d’f (pie U:^ C

.

iu'^-
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iVecrire en caracteres hierogivphiques
,

et de

les graver snr la plerre, a continue sans inter-

ruption sous les Ptoloniees ,
de maniere qu’il

n’cst pas facile de dislinguer I’ccriture de I’E-

gypte independante, d’avec celle de TEgypie con-

quise (i); et par cette raison les sculptures mar-

quees par ces caracteres pen vent etre de beau coup

posterieures aux epoques auxquelles on les at-

tribuait.

Youlant venir actuellement a des observations

plus particulicrcs sur woX-ve Pastophore ^
il faut

reniarquer que la dcllcalesse des hieruglvplics

lie correspond pas au fini agrcable de la scul-

pture (2); laquelle semble s'fduigner cn partie

dll style le plus ancien de Tart egxption. Les pe-

tites tctes de lion qui fornienl les bracelets sont

touchces sans seclieresse
, et resscmblent a des

caniees. Cette recberclic dans Ic fini n’est pas

d’accord avcc la gravure uii pcu negligee des

liieroglyphes
, et un pareil contrastc no .s per-

suade que la petite statue eii question prut cire

1 ouvrage d un siecle dans lequel le niinistcre des

.Sf’nt inisrs an rans; des prrircs ? Ourlqin-s antoi ih'S dans

Tiipcr st mblent ])lncer /^/s/ Ofilian^s' (laiKs la classr des

on ^aidims des tenipU’S.

(i) IjPS lit^ncs hiiM V|)li Mjut'S do rins^'rirlion do Ro'

M‘Uo contiennent drs caractor<'s assfv pnnnpfnt L’wno^.

qui anra3('nf !>anj> la Ir.nluclioU; a>'!:;nos a un a^’O

boain.onp plus antLuijMU.

'>. Mifiori (jiiiilcfn liu'h*' co ''nl cvpio*-

> nnv dc M. Z(«o'.^n
, /. t’.
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femmes ctait encore en usage dans les ceremo-

nies egy ptiennes.

La tete muderne cst Lien d’accord quant au

style, mais la nianicre dontles clicvcux suiuajustes

ne cuu\icnt pas au resie, ni au costume de la figure.

Les teles de lion qui sont sur les bracelets

du Pastophore ^
nous font penser au cube du

Dieu Horus. La figure qui est dans le thalamus^

ou Ic tabernacle, pent couvenir a cette divinite

a raison de ce ([u’cllc est cnvcloppce de liandes

jusqu’aux pieds.

On doit rcmarqner le pied ou Ic soutien sur

lequel est placee cette petite cbapellc. Je crois

que ceci soil precisemen I Ic Pastophore ou

porteur du thalamus des anciens ccrivalns (i).

( »; yoz les ai tides
, Haoro^jupiov et Wt/MTOpjopelop

dans 1 <’S lexiqiu'S d’liu^ychiiis ct dc Suidas, f/eXj)licatiori

e^l celle-ci ro rbv ^i/jrrnv j/bpov \ ce qui sontienl le

tiuilanius. Nous tronvori'j aui)>i ee pied ou su[»port du

iliahuiim dans une figure ^vo^side de Pastoplv^re y
ap-

pelcd Aiexandric;, sciil[)ttd j>rrs d’unc inset iption en denx

langtics ^
savoii grc( apje (U huine

,
(pii so troiive dans ia

tolleetion des Strozzl a Fiorence : (Vori, Jii^cr. per fjrnr.j

paiO I; })agc "jya, n. i Etj ce lien, coninu) dans

notie petite statue, re support 5en'i])le adlieient a la pe-

tite chapelle a quitrr fa es. C’rst ]>eut'rtre ce qui a donne

lieu do prcii'lie quehpiefois le mot

p(irt du liialamus
,
au Ucu du mot

,
/d//r/7//<n. Nous

avons vu il y a peu cette confusion dans une gl -sc dllo-

sycliins citdo ci-des^us a la note p, y.7. Puaopho-

nun) hit eu^uite d-ms uti autre sen> uu iiea oil se teuaieut

ha ]\i ionJiDf
^

el qui (dalt line e>,pe<:e de ^aeri sl ie. \ o-

vez CdipLi ,
1. c. , el ic .Moiue^ d.'



L habit dc la pretresse tout horde d'hiero^

giy plies quise fail reniarquer dans quehjues-aiures

iigures egyptiennes (i)est ccpcndaut uae circoDS-

lance qiii rend noire monuiuent plus precieux,

et plus rare.

Le pilastre qui
,
place par derriere, sert d’ap-

pui a la petite statue, les trois faces, et le plan

sLipcrieur de la chapelle
,

les trois cotes du Pas-

tophore et la plintlie de la figure
,
sent converts

d’Hierogl vphes (2).

( 1
) Monltanoon, A. L. , tom. ll, pi. i of) j

Zoi ga
^

clc O. (‘I U. 4o*-

, /. cit., ]). 47’^ > ain-1 ccs cavaclrrrs:

Prac ouinihu^ vero ?i()t(ihib\ e<:t pdsionliori stantic ef/hiei

(nous avoiis vu quM piclttid qin’ iiolie petite slaliie re-

pie>(‘ute un pieue el non line pi('oe>>e; e hasulte vi-

ndi ih'iractrruni CL^piii CdiKpiciiiL
^
Diinorl (jiiiyicm

tKfC Uiidc. .^an/ fymrtcrtjiiiim in pdintJu supi^r/icic d'/o sint

cpi^nifnnftifu hot iz^nitdlid
^ altci'inn a dexiris iid sini^trd

erin\/fnn?j nllrru’/i a sini\tti\ ad dcrterti ^ inipic trnh^

dorMirn suhri^.’/ite tres cJuirdttcmni Lolumnac ad

sif'ciT.'? conrci^ac
^
piistcjUK^rns i^fe iudntiis lunita Sa-

fari nndiujddtpid in ^cripLii i-Lii/'dCfcrihu^' per eolnninas di^

'^pos'iji\, Jc uo snis si Ic noin de tuu'qne^ pent couveuii

ie ec lablicr q li cst seul r!r\i-c de cuMOteos, d’aulauf

jdu" quo la lieuie cst \ehie d^une .'lutie tunii[uc li^se et

^^‘^ulc dc ruauclu s ). Atonpe in drrlra pirte sunt c^-

Itih. nt<r fiov eni sinistror^uni speclanli*^'
,

in jhu le

oclo d(' rirof
^ Poi't'O sued!uni cii'ii si'Una (d^iiidi'i,

fpiOil (in/e s'v pou'luni (nn/urms iin/nihus fuhit ^
in jdaun

superior/ so’e t(Ctt) / <pu it lor iouoiohi'^ ad sinisi/un/

^prefanU's
^

in anii\
^
ahjue in fif.ro ^i/nis uds'Crsa^ ,

in

hili ! f>>,(s ternns fronieni respu 'onf

:

deninu>' n fd'nfc

Mui‘}e Pd-Clc,n. Yo!. Ml.
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P L A N C H E VII.

Groupk ivriTiirjAQrt:

Les Las -reliefs qnl nous rcpresentenl dcs ima-

ges syniLoliques des c ren onies Mlilirlaques ,

sent u cs-frcVjuens , inais les statues et les grou-

pes de relief sont fort rarcs, quolqu^ayant le menie

<jaatuor versu'i Jioriz,iffitales' chciracterum sibi obversorun?
^

iibt qni e^t character intermedins , ratione nmdo indicuta

diiLrian characLeruui vices sustinet. Notaruui fortnae in

hoc lapide ocenrrunt cetUnw sexa^inta sex. Ce savdiit ecri-

vain observe a la page suivante
,
qne parmi ces hicroglv-

phes il vena six qui sont renfermes dans autant de cir-

conferenees eliptiqiirs. Dans les planrhes qnc I'on ajoii-

leva a la fia de cc volume
^

lous ces bieroglyplies seioiU

exaefement repiesenlcs.

* Cc groupc, qiil a sept palmes et domie de haut , et

iiuit et deniie de longueur^ cst cn marbre de Paros
,
ap-

pele ordinairement niarbie grcc. Quoique resiauie, il

n'a point etc aitcie. Oti ya letrouvcles trac s de bean-

coup de parlies nianqiuuites. Les l)as-reliefs Mithriaques
out f-nirui des modetes pour (pielques parties qui pou-

Vaienl ctre douteusos. La loie de la figure pi incipale est

antique, mais oi igiuairemeut elle n'appartenait pas h ce

groupe. Les pieds, les bras et le pan voltigeant de
la cliiaiTwde out etc reclames ^ de nieine que la tele du
tanreau^ et trois dcs patlcs

^
cxcepte cellc a gaiiclie de

derrierc qui est auilque* Il rcstait dcs traces evidenles

du cbieii, du serpent ct du scorpion. M. Pacclti, scul-

plciir, doiit nous avons parlo tant de fois, possebiait cc

groupe dans sa riche coliectiou do sculptures antiques;

il le ceda ensuite a AL^ F. A. Franzini qui restaura lc5

aniiuaux; ciisuite il fiu achete pas M. Pie VL
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5 et particulierement quand les diineobions

des figures s’approcheut du naturel (i).

Je ne crois pas qu’ll existe nulle part iin au-

tre groupe Mithriaque de la grandeur du noire.

II a d’autant plus de m^rite que Tart, avec le-

quel il est execute tient plus de la nianiere no-

ble et simple de Tecolc grecrjue : ce qui me fait

croxre que ce nnu^eau de sculptuie appai tient

plutot ail second qu’au troisiciue siecle de I’cre

clireiienne (2).

Nous dirons pea de cboses de la significatlou

mystique et obscure du sujel. Nous y reconnais-

sons bien surement dans la principale figure
,

vetue a la uianicre des Perses
,

qui foule sous

lui et cgorge un taureau, qu’il a saisi par les cor-

nes, Ic Dicu emblerne du Soleil, dont les cere-

monies venues deTOrieiit avaient subi dans I'Oc-

Cl dent d’etrangos alterations (S) ,
ce Dieu (jue

Stace nous deciit dansratiitudepareillea celleque

nous lui Yoyous dans beaucoup de monumens
( 4-)-

(\) J eti ai in'li({iic qaclqupjs t'Xesiiplcs dans I’explicatioa

cle !a pi. XXI du tome Ifl. Colie nuMue plaiicbo et la

XIX du lo:nc II reprc'^rulent des statues Milhriaques de

j^iand('ur [vrcs([ue uatuudlc.

( >) iN'His avorl^ dit quebjtie cliose du temps auqiml sc

rappoiic i'inlroduction dans I’eiiipire roinain du ciilie dc

Muhias, dans les discouri> sur ies donx phuelies cileo>.

{ )) On pent consuller sur ([uolques-unes decesallma-

tions les reuiarqiies de Fioiet dan^ nn de scs nuunoi-

res
, insure daus ie toiuc XVI des J/Vo.*, dc VAciuL dc

IrKcn'jf.

Tliih. ], V. -09 Lusta^o , ancicu
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Persei suh rupihiis antri

Indignata seqiii torqiieiitefn cornua Mithram.

Je me rapporte pour rintC!’[>rrtation des syni-

L<de^ anx ingcWiieuscs cuiijeotures de reveque

d'Adiia (i\ II a rci^iarrpie rpie le laureau ce-

lesie, celni des signes du Z^^diacpie dans lequci

le Soled comiuencc a dtjcner d{,*s prcuvcs de sa

force
(
2), est aussl le syinbole de la Luncj que

Aiiihras qni donipfe le tain eau sign i fie la force

du Soled, quand il contraiut les influen ces lu*

iiaires a se repandre sur la terre pour la fecon-

der* de-la le signe du taureau est aussi le sym-

bole et Ic domicile de Venus (5^. Le cliien est

Tlu'baicie^ observe a cet endroit quo le Dicu Mithras est

repicscnlc dans cette action Per sito Jiahitii.

(i) Mouse Ig. Filijipo del Tin're clans son Itrs-docte livie

intiluic ^lomtTTt. J ct, yintic
^
lor^qn il parle clhin m^nn-

3aent Milhriaque, dc !SJjlhra
,
et specialcracnl aux ch. 5

et 4 .

(y,) Qui n’a p3S dans sa me moire res vers si heanx dePdtrar-

que
,
quo nc^iis essayerons dc tiaduire ? <i (Jnu/id I’iistrc tjiti

i/idi(jue les heures vieni sc jomdre aecc le Taurenii ,
il s e~

ciuipe des cornes endarntfiees de celni- ci luie piiissiime

qni repand dans le monde unc toiileur nouvelle, Elleew'
belliI nori'Seulenient tout ee tpii s'oj'fre a sa surface

^
en Or-

nant de //ears les vallons et les collines
,
mais clle jetonde

incaie son sein dans I interienr oii ellc ne sejourne jaa/ais. »

(3) Porphyre
, de Antro jSyftip.

,
])a«c‘ de I’cfditiori

de Cambridge
^ i(JIq dii do Muluas (pic, rehitur Tauro sT

£tno p eneris : nuui HIi thru , aapte iit Idm us
^
anctor pro-

dactnrquc /crurnestet ssenerati>)nis don/inus
; et pen avant

il avail indi<pie a la pa<^^e ‘d)5
^ qne [Ainart) Taunaa di'

xerunt j ct exedtatio Lunuc e:>L Taurus. Je me siossi ix'



57

Syrius ,
ou le cliien celeste, dans leqnel la pia-

nette principal e est a son plus haul degre da

force. II altaque le taurcau encore pour lui faire

verser d'abondantes influences, qui o:.t pour s\ni-

Lole le sang qui coule a (lots. Le Dieu lui a

ouyert le gosier avec nii poignard, el i'hunieuv

vivifiante decoule en abundance de la blessure.

Un serpent se glij^j^c pour lecher ce sangj il est;

le SMubole connu du Soldi et de Tannec
,

inais

plus particulicreinent reniljbhne du Dieu Saha-

ziiis^ dlvinile de l\denicnt fluide. Cependant le

Si orpiun, signe oj)pose au taureau, sous lequel

la cbaleur du Suleil commence a bahser .

<3e lit trnfluction de Holstein. Nous api enons atiss’ <lc Ju-

lius Fiiniicus
,

qtie le sii;ne du Tauie'iu tdail cUcore I-'

loniicile de'la j>lanctte dr \enns
j
crla csl vr^uive par unr

dt‘S iiiedailk's asM oloi;i<[ucs \!cx mdrines
,

fiap] ('*'5 lanS
<lu i«'‘^ue (rAiitunin Ic Pu-ex

,
rt ties'bi»*n cx\)i'([iiLks par

riuHiiortci naitliclciuY dans Ic tome \LA des AJc/ff. do

l\4ciid. dc<i Jfi'icr.

(i) Le Soled, ^elon M.iciobc^ Sat. I, ai
^

ti^rpe^cii

dans leSctupion. PUitaique fail la meme obseivalioii dans

le Iraile do fsidc ci Osirido ou il pavle aTi'^si dc la loice

du Soleil aft oihlie dans le mois e^\|)tieu ph'idjdu
^

qui

coircs])ond a notre oclobio, loixpie ( et astie« 5>t dans ic

signe dll Scorpion, sous le(|uel j'ai vu snr nn plani^jdieio

eg\p(ien tkrit le uom du mois jdhioplii J’ai paile dc ce

rai(‘ monument dans Tonwage ([ui a pour litre

iJiciitt (jralnni , oil cependant j’ai oublie dc Liire obser-

ver Cette Coirespcuidance, Ansiiiplus le Sc(>rpion est op-

pose ail Taurcau a la distance d'nn dt iui'Cmcle enlier,

qui compieud six sigiu's
,
de soile qu’on pent dire qu it

lui est oppofij /vVo cooio.



58

ronge les lesticules de cet arimal svmLuliqne

,

comme s’ll \oulalt deiruire la verlu gencratrice

de la Lune et du Soleil.

Tout ceci a etc fonclc par ce prelat snr des

argnniens exlremcnicnt probables
, et sur des

auturites nouibreuses (i). Je i^’y ai ajoulc que

la relation qu’a le seipeiit avec Sabazius ^
et

j’en vals donner Ics preuves.

Le serpent etalt le symbolc propre du Diou

Sahaziiis divinlic que quelqucs inyiliologues

snpposent Ills
,

d’aiUres pere de Bacclius
,

niais

que le plus grand nombre confond avec Bac-

chus nicine (5). Bacchus Sabazuis efait la divinitc

qui, dans celle bizarre cosniologie
, rcprcsenlait

Vclenient huniide; celul surlequelon cro>alL quo
la Lune exerrait plus d’influence, et qui cialt

regarde comine un des premiers prlncipcs de la

force productive de la nature. Dc-la Bacchus Sa-

hazLus esL repute le memo que Bacchus P/urm5

(^Hjes) (4). Alors le serpent, tres-anclen s\m-

(i '; Vnyp/ [>rirlicTili(Toment le chijp. II[ ^ de Mythni

,

flails lon\ru"t: cite, note (i) ile la 50 .

(‘.>1 Siibazniifi
^ c^^lctUes Jovem . tiJi'^ucyn cun? itiilinmur

per sinus duLunt.V wnwzws
^ dc errore profnn. rel(^\ Daiij»

les niysirres de Sabazins, qu’Arnobo np[)e]!e Schiidif , on
prononrail ecs paroles : I'ciunis Draconc??? ^enuit et Tiiu-

rum Draco. Adcer^i. Rentes
^

iiv. V.

( j) Oipliee
^ h)'nnu 47 j

lltisycbius cl Siii das an mol
^uAioc, j Arpocralion au V.

(b C est ainsi (pic le (lit expressemont Pilot! us dans son

diet, manusci'it cite dans les notes d'Albcili a rarticle
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l)(ile Dionysiaque , devenait plus particuUerement

celui Sabazius de Bacchus Pliiyiiis
^
parce

que le mouvement serpeiitant des ondes olYrait

a rimaginaiion un motif pour considerer ce re-

ptile comme reniLleme des fleuves et de leur

cours (i),

Toutes ces analogies ont des rapports asscz

evidens avec le t\pe sMiibolique de ce monu-

ment. Mais si nous craignions de irup nous li-

vrer a des conjectures fantastiques , voici

criptlon d’un bas-relief Mitbiiacjue qui pourra

nous rassnrer. On y lit, sous le jet dn sang qui

sonde la blessure du taureau,ces deu\ motsgrccs,

ecrits en caractercs latins ;

rsAMA SEBESIO
C’est-a-dire > \_MA Zi.BAZK , Fluentum Ac-

hazii : Ecouleinent on courant du Dieii Sebaziiis ou.

(2), Eu efiet le serpent nnst^ricux de ce

<VIIei>Yclniis indiqiie ci-dcssus. On pent vo r an'^^i

<las et Ilesycliins lUtMue an mot Yj j, et surlout DeniOa-

ihene
,

tic Covoiui
^ pa^"e 5i5, i. uG de l ed. dc

(0 liC serpent csl .sotj\ ml dans leS nion n mens

la figure symholiqne du Ail. ^ . Zoega , A///?// r/rg. u??p. ,

page i44> 1^* inauiere de ramper du .serpent esl cum-

paree an mouvement des de lives par tiesiode
^
par Ava-

tus ct par \ irgile. V. Ilcyne, ad Gcor^ii\ I, v. .*
(

>.

(i) On troiive dans Ics auteurs latins eciit Snhaziu'i ou

SebazLus. Sehadii runs \\ en est par e dans Ainobc^ 1. c.

'Ladam}^ aa lieude tioiive dans qiiclquesma-

iiuscrlts d'Orpliee an litre de rHymnc 47 7
comme on pent

le voir dans les diverses lecons qu'a donne Gesuer. L’igno-

lancc dc la veritable ciymologie orientale lircc du mot
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Dicii s’approche avldemmcnl de ce sang, eniLleme

do riiunieur riementaire, dont Sahazius est luie

allegorle ,
de ce fluide qui fcconde Icb aniniaux,

qiil readies planles ferules, ct qui reprudiiit tout

ce que le temps deirult.

Cette opinion
,
que je ne propose que cunime

\uie simple conjecture
,
acqnlert beauconp pli s

de vraisemhlance cn considcrant comblen sont

forcces, sophistiquees et discordantes entre dies

les explications de ces mots, tires dcs langues

orientales ou de la Grece, el (pii out etc sou-

tenues a Tenvi par plusieurs erudits (i).

lit^jrcu ^/ihhaLhs

,

ou fcHe j
a peut-ctre iruluit ces

ucrivains a en allercr quelqucj> Icltres
^
pour iiiieux Tap-

p!i(^ucr a la lacine grccquc lieSd^t,)

,

selon Liqurllr Se-

Luzins' oti Sahazius sigiefioiait Ic j^cnemhie. On (louve

(ics paiolcs giccqucs ecrites avec dfs fawictries laliris

dans craiitrcs iusci iptious et sur clrs pien cs pi J’aji.ii-

terai a celle iIuliq^ee^ })ar Moiiscig. ]Mai Ini (I. iks stju

savant livro sur les Iscrizioni yllhaiic
y p. i >o ‘‘t iqo,

unc picne gravee de la collection de M. Dc\anl d(‘ Vii-

Icncuvc a Paris, siir laquelle on lit les deux paroles giec-

ques sui\ antes aiiisi eciiles:

A G A T II E
T Y C II E

Ir:: Par hnunui^c fortune

Martin cn a rccnciili Leancoup d<ins raiticle sur le

X)icn jNlithia
, ,

I'i ct lo
,

inscrc diiris 1 oiiviagii qni a

pour line; Lxplttation do fjiudques jyionufuofis

Get ccrivain trouve aussi dans le Schesiuni dc rinscrlption

le Dicu Sahazius
,

inais il ne le reconnaii pas ])oui uii

Tiiot groc. Ee bas-relicl dont il esl ([ueslion sc trouve

dans la \ ilia Pinciana. Il a ele public dans les livi cs <le

iflanilli ct dc Montclatici
^
ensuite copic par Moiuiaucoiq

apres pai Martin daus PouMage cilt^



Unc autre inscilplion non nioIoiS sini;o,licre ,

et r[ue je place dans les notes, iii’a fall cro«ie

fpio le mot Nama fdcgorgement

J

elait deveuu

Ic lerme propre pour indirpier do seinblaLles ima-

ges ou bas-r/^llefs Milhriarpies , uu le degorge-

men t oil eooulement
(
naina

)
de la vertu gene-

ratrice que la puissance du Solcil fait descen-

dre de la Lune ^ et qui est sMuLulisce par le

sang du laureau
, emhleme de la Lune et de

\enus, forme runnjuc
,
ou au moins le p^

clpal sujet des sculptures (i).

(r £llc csl dans Muialori
^

CX\.XVHl. I,a\ 0 ’ci:

SOJd • LNMCiO • MlTilRAE
StC\ T IPSE • SE • iN ^ \ IbV

IVSSIT * UEFICI

vicTotuws • c\i:s * X

VEUN V • DlSPEXS VTOR
• PRVESEM'l * SMS * 1 \

PEXDis * rleicii:m)\m
CVRAMT • DEDtCAMT • QVE

N VM A • c\yci{s

ll scniRIc que AEVAI V ne soil auiie cbos^', dans cottc

iiocopl on
,
qnc 1 image Aliilu ia<jne

,
rcnouvclicc , et

qnc ViUoiin lit exposei en public, d’api*i» nnc vision

qu il [ircbendit a\oii cue. EVxplicalion epic jc proposi ,

<‘l cpii cst au moins line des pins po^slbles
,
prni seiNu a

demontrer roniro FicAet
(
loinr X\ I des Mrinoircs dc

i Acad, dci> p. j>8o
) ,

<[ne celle pieiie nepimnc
pas, comme il le rroit, <jue lo mot AAMAnepeut eUe

ixpiique ^cloii la signili.aUun giecipie.



P L A N C II E VIII.
4

BaKBAKE 8EKVA>’T DE ST'PrORT

Voici uue autre imitation des figures a genoux

qul suutenaient le cratere tres-ancien de Samos.

Le lecteur verra avec plaislr la recherche de

quelqaes changemens que cette ancienne invention

avail suhi dans d’antres temps et dans d’autres

ouv rages
^
cette recherche nous donnera Texpli-

catiou de la presente figure.

II y avait a Aihcnes
,

dlt Pausanias, un mo-

nument digne d'etre observe. Trols statues dc

Bar])ares en hahit de Persans
,
sculpiees en niar-

bre phrygien 5
soulcnant un irepled dc bronze,

eialr nt placces dans reucelute exterieure du tem-

ple de Jupiter Ohrnplen
,
que I'enipereur Adrien

avail fait terminer avec richesse (r). Lc voja-

La pf'lile statue dont il s’ag!l
,

a de liauteur
,
avee le

vasp, paln:i€S et deinie • le niarlue de J.inii ou

dc Carrarr. Les l>ras snut uiie model ue rrsfanration^ niais

la main droUe apj'uyee siir lc llanc cst ant iqiie. Cc mor-

rcau a soufTert qnelques rctoiuJics
,
lorsqu'cn Ea rrslan-

je, dans d’autre extieniitcs. J’ignore )c lieu ou il a etc

dccoiivei 1.

(ij Paiisanias,!. i
j

i8. Jl y a ( jc tradnis ainsi re pas-

sa^^e* )
J^ersans sculptes en imirhre /V//o

(
Tau*

tenr pailc du temple dc Jupiter Olimpicn a \flicncs)

ijui soiUictincnt un trcfnedcn hrouze. Ces fr^nres^ de vieme
que le trepied

,
vierltent detre retnur^pice’^. Lc nomhre

dcs siinulacres lEesl pas indique ici
,
mais >ei vanl dc sup-

ports a uu irepicd
;

jc jugc qu'il y en a^ait Iroi-.
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j^enr clans Grccc no n'‘iis a pas clccill Tni-

litude dcs iiois esclaves
^

inais deux sluiulacre^

ties-rarcs du INIusce Farnese eclaircisseut a mer-

veilies ce cpie Ic silence de rcciivain avail laisse

furl obscur (i). 11s sont sculplcs dans un joli niar-

bre violet
(
le marbre plir\gien des anciens), plus

(O Cci> ficiix stalnr'^j fl nut la inat c'ie
,

le travail rt la

t on?>ci vation faisaifiit le (unaicnt le bil escalier exte-

riei-r des ]aulins \v Palalin; elles sor]ta]‘ie-

sent a Naples. Quant a i ldenJile <ln iiiaibie Plirytjiin

(appclc SuifuniiiU. />- des lienx ]>aiiicii-

liers des caineres ' uwc ieinatbie ronnu a Uonie sons le

ncin vul^^aiie de f>i7\'(>n(tzz(’Uo, il ne pa rail pa? donner iieu

a qiiel([ue doute. Z\ons i ecoii na Ic nia i bre pbiygna

dans les snpribcs et gr.uides ( olonne^ qnc Ton admire^ ct

qui sont en si grand noinbie dan? les basiii(pies de s tin

t

Paul el de saint Lanieiit Inns les ninrs : et nous les re-

Connal?5ons anx eouleiii'' ,blanc et violet , nielangees 'cellc

dertiicio cunlenr est npprW'c par les encieii? pouipie',

ronime anssi au nr>Tnbre et li la giandeiir des etdoinn's

qiii nous 1 estent. Car nous appi enons par les a n toi i les ipi a

lociicilli bla?iiis Gary 7ipbi ins (dans ?on Wwe ile

page 13 ct sniv.)j qnc le niarbie plir\gien etail ]»iei i-

^enient dislingnc par res conlcurs
^

ct qnr les anciens Cvli-

bees dc Rome etaienl son terms par nne grande qnantite

de ces colonnes. II devail ctre beanconp inoius rare qne

le jSufjfidirn on jdiuie antitjuc. lVi>ir il aiiiva ([ne conmic

on n avail pas tronvi* asscz dc colonnes de panne anti-

(‘ue pour rinterieur durantbeon, on ent recoins a lex-

]iedient de les allerner aver des colonnes Plnygiennes on

do Pavonazzrtto, et de reYetir celles-ci (run \cinis a fen-

cansliquc de conbiir jaune. Je nc voi? pas quo les an-

ti(|naircs so soient encou' ajnurns de la dillt'rein e <ju il

y a enire la inaticre des <liveises colonnes (jui sonlien-

*ieni la cornicbe intericurc dc ce temple si lauicux.



grands quc nature, veins d\in liaLit plirygieii

ou por^an ,
ei daiiS la nieme pf^sillon que la sta-

tue que no us examinons. Leur tele et Icurs inains

sont de noir antique^ et ils out snr une epaule

11n Cl1^pus m issif forme du me ne bloc de mar-

Lre dont 11s sont ox^'cutes, ce cippus a la forme

d une console irlangiilaire tres-simple
,

ternii-

nee par une cimaise sculemcnt a la partie su-

perieurc. Cette console,, dont la surface horizon-

tale n’eut pu convenir a soutcnir le contour

airondi d’une coupe; le marbre et le caracterc

des figures qui sont les memes qu’iiKUque Pau-

sanias ,
ne laissent aucun doute quc ces figures ne

solent cellos dont 11 parle
,
ou leurs copies 11-

dcles ; ni qifelles ajent siipporte coiuine cel-

lesda, un trepled, dont les plcds dcvalent po-

ser sur les plans horlzontaux des trois conso-

]ps (r). La rc5sem])]anee quc nous aj.ercevons

a pvf^ent dans la [position do res figures, eii

les ronq>arant a cellcsdes vSlleuns que nous avons

expliques ci-devant, nous demoulre que le groupc

(i) On ap«*rroit egaic'iirnt trois plans hor'Zonfnnx dans

]a iiraiiflc ilrur t ote er> tonne do chapitcau
,
qni tturnine

lo nnnmuent dc Svdiciatc, appde hi J^iinlvuic tie J)r~

711 ,'>:lihnc ,
a Allienrsj sur ccs plans posaient Irs trois

Ijniiu’ius d'un Uepied. On y volt encoie les Irons dam
]es(j!M*ls elles etaicnl fixers (Stuart, IUiin\ o/ Athene, t. 1,

paLT^ o^>
,

rt pi. r>
, 4 et

f)
du ch. IV)’ ot jc n^’ fii*. nnl

dou(e (pie Ton tronverait egalenicnt, si ron cn faisait 1 rxa-

men, d os tinns sfuntilables sur les [ilam drs consoles sou-

tenues par les s'nniacres du palais Fainese.
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fait ponr porter le cratcre dc Samos, qiu y est

decrit, avail doniie fkloe du trcq^ied S(.>iuenu

pardes Persans dans le temple Olympique d’A-

tlieues
,
coniine ii avail 5.ervl de mudele a Rome

pour la coupe ponce par dcs Silcues (i).

Noire peuie statue a j^enoux est une auiupie

iinltaiiOD uLi uue cople de run des prisouuiers

soiUcnant le trcqiied dont nous avons parle , on

an inolns d’uu des pareds de la maison f arnesc.

E!le poinait encore toute seule servir de [ded

a line Icjore console. Le pciit va'^e de bronze,

qu’on a place dessus, couipleUe i ensemble de

rurnenieni d’une faeon a^realile a Toeil
,
ct (pu

se rapproclie du fjout antique.

si"' Cofitine uii lie ile iiepouil ei
j
nn-

cipalenieiit Atheiics, iiirtiie dans di s temps pt.>t(d n n i ^ 't

Paiisanias
,
les [ni^onincis do Farncsc pouriaicnt bien elie

ccux d Alheiie*''. a ce sujet nu s c'bst i vati<:-i:5 dars

lexpluatiun de la statue do Pos\ dippc Vm!}-

4> livraison^a piopos de cc Tnoniinictil, ct de la "t.Jue

pareille de Mmiaiuiic
,

i^uc jc erois u\oir etc en!c^ee>•l

Atbencs, vcis la nnutie du (.piali iriiie sicele de cbie-

tienne,poiir on oiner siir le A iminal les ibernies d’Oliru-

pias, idle d Ablavius el lenimc de l enipercui Coustaiu e.

Ce[)eud.int les Persans des jardiris F u ues(* pouvaieul aN<*’r

*'l(‘ senate's a I’iruit.ition de ceu\ d’Albmies, ef pent

elre sous Adiieri, ])i ince qui a va i t t'a ! t nii si tiiand U'-aj.c

du marble pi/eiv/f'/rr.'V/o
,
Pausan,

,
l, i ^

asr-a*

-'•‘I d?us su A ili.^ X Imi tina
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P L A N C H E I X.

Ah]U\E 50UTE>A>T tx\ AID d'ExFAAS

Le nid rjui coiitient cinq enfans
,

suspendu

au tronc d’uii arbre
,

celiii de ces enfans prin-

cipalenient qiil se presenie ala gauche dcs spec-

tateurs, a fourni jadis a M. Tab. Raffei
,

anti-

quaire fort eclalrc, le sujet d'uiie jolie chanson

didascali<[uc qu'il accompagna, en la publiant, de

notes savanies (i). II y propose une explica-

li4)n du nionumeut dont je donne ici fextrait.

II iinpoiiant dc lafic conn, hie ce qih ost anti-

que dans ce IVagnicnl enrieux. Lc nid a la ^auclie dii

spcclatciir est antique^ el eiiAiioniiiie nioille de la biaii-

die qui le soulii’tit et f[iii lui est adliereiUe, II ^ a^ait

dedans chiq enb.ns ^ ni phis ni inoins
; ct ii I’cste diver-

scs parties antiques dc cliacnn d’eu\. Le^ Irois enfans du

centre sont Ics plus ciidoniinaf:;es, et ne conservenl d an-

litjiie qne la nioilte infeiieure de leur petit c^rps ^
cn-

coie esl-elle eclatec dans plusicuis endroits. Lcs toises

a\cc lcs cuisscs ct lcs janibes dcs dciixaulres, qui snnt

jdaccs au deux extieinites^ sont antiques, L’un d’eux srni-

ble etre du sexe fe in in in. De Tautie nid on ida Irouve

qu’un tra^nicnt d'enfant
; lc resle dii tronc qui se par-

take eu deux est inodeine. Tons ces inoiceaux
^
qui sont

de maibre de Iauii
^

a', aienl eld rcstaures ,
cunnue nuns

les vuvoiis
,

par Paulo Cavaceppi
,

scu![)teur du Car-

(iinal Alcxandie Alban i. Cette eminence elant inorte avant

d’avoii place ce lia^iuent dans sa \ ilia
,
on I’acliela pmir

leMiisde Ponliiical avi c fpielqucs'au li es anti([ue> qne n<»us

a^ollS deja indhpn'^. et expliipies d.ins 1(; disconis dc la

pi. XIX du tome II, ct de la X\ U du tome Vide cet

J bo ,:a;_oiiud'i hera- Ihn
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Pllne dlt qne parmi les statues qui enil)elis-

saient le theatre et les porllques de Ponipee
,

il

y en avail quehjues-unes repre^eiTtaut les per-

sonnages qni avaient fourni a Thistoire iiaturclle

de rhonime des phenonieues singuliers
, et que

d’liluslres ecrivalns nous out fait eonnoiLre v(i)-

De ce nombre soot les images de qiiehjacs meres

deveuues fameuses par le nombre on par la nions-

iruosite de leurs enfans. Pline parle de la sta-

tue d'Eiuicblde, mere de trente fils ,
vliigt des-

q»iels lui rendiront les derniers bonnours. 11 parle

encore d’Alcippe qui mil au mondc, disait-on,

viu elephant; ceriainement il ne fait pas mention

expressement du slinulaeie d’une autre femme
dll Peloponnese

,
lacjuelle avail mis au inoiule

vingt enfans eu qualre accoiicbcmens
(

12 ). Mais

le nicino foi mat que It‘S }/on/i??7Cnf/ de \\ 'uekel-

auxqiieS les cl isserf al iotis dc R-sflVi st, 1 % eiit de c<aj-

tijHiatifH). Apie> la mort d(* Wiuckelir.aim ce sa\aiil oc-

cupait la meiue place a la com* du caid. Ail>ani.

(i) Potnpciii^ Mii^iius
y
in oiiunncnth, th.\!tri ,

mir'iihi-

Jiiwa posiiit efjipies
(
Pline ^ cut parlor do luei n <•!'-

leiix, qui appai tiennent a Tliistoirc ualiiiolio de riu’nvue k
oh id dili^tn^tius ma^^noriun artijicinn

Piiii., Ml, § IIP

(a; Heperitiir ct in Pcli^p<'^nnr^o tpiatcr
,

maiorcmipK* jiarteni ex ontni cim' ri vis^e p.irtn. Pliu.. In u

cite. La Icrou de la plus grande paitic dcs edilior.s r^t

hi/itn'

)

inais Tab. BalTei soulient a\ ec uiic critique n clo-

lieuse, que la veritable Ictpu) f/iiinos'
^
que I’mi tiou\c

dans que’upirs ediiiuns
;
parce qne rordie rnorne dti d!>-

cour.^ I exiiie^ et K s [(aiioiiTiia^ois concordafis u Vii.'ifoie '.-**/-

' ^ \ni, ob *»

) j
et cb' Tan 'i>s j lie I'Mcu-
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.

Raffei couclut avec Leaucoup de sagacitc
,
d’apres

]e passage ou Pline parlc de cc prodige
,
que

le simulacre de cetie femme de\aiL probable-

meut el re parml les moiiumens de ce tliralre.

Lc naiuraliste lalin ajuute que les artistes ce-

lebres avalent depluye dans ces snjets lora le

talent de Fiiivenllon ( r). L’ingenleux antKjnaire

cn prcnd le motif pour con] ect lire
r
que ces sla-

liics ftaicnt accornpagnces de fjuebfues s\m}io-

les on de i e[)i e.scuiatious emblmualiqucs
,

qui

donnaient unc idee dupbcuomcnc, rexprimant

<riit)e manieic noble et pittoresque. Ain^i pour

disUnguer la statue de cette femme duut nous

avons dernleremcnt parle
,

Tab. Rafl'ci suppose

que le sculpteur avail place pres du suiuila'-

cre le iroiic d’uu arlue, accessoire dont se scr-

vaient orduiaircmeut les auciens artistes
, et qu’aux

J)rauclics de cet aibre ctaleut suspendus quaire

nids, daus lesrpicls se jouaient cinq enfans. Cest

ainsl (pfa son avis etait exprime le pbeuumene

des vlngt enfans soriis
,

scion rexpresslou [)o-

pulaire
,
des quati e Cet ecrlvalu no man-

que pas d'apptiycr d’une riebe erudilun la cuu-

ruMK'ul f 'j
J T>lp:cu. M j)/// \ hrmlil. j>cl</lur f/al).

Jl tlh'i •> \ e ( 0 i.tif < iico! ^({1 r,ni t(ji ih“ de J uitin
; ma’S

li liotnpt'. II a li(>n\c (jtifi llaidonin ics Emvn^
, .1 (!(' ( r- de cUa tPauhts,

/;/ i\in.leLl. Jn Itn,, (I ii a cm que Jiiblni

11. ‘ rui'‘ uiitoi Ke.

, 1 J Klr^i^ni >iis f/iii :nn)'-in* •irli . 'rCv /'"^" 7 /,Vs

P . , 1 < a ' lie.!.- A
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jecture qu’il propose

, et de reudre proLaLle Tes-

pece d’eniblenie metaphorique. II compare en-

suite cette opinion avec d’autres, que Ton pourraiL

former d’apres le fragment singulier que nous

exmiinons, comme serait cclle qui y irouve-

rait le nid des Amours, ou le fiuit de Toeuf

de Leda
,
ou celui de Moliou: et il observe

que les enfans n’ayanl pas d’ailes , cela rend

pen vraisemblablc la premiere opinion lirce d’une

ode d’Anacreon, et que le nonibre des enfans

exclut les deux autres opinions fondees sur la

mytliologie. Finalement le fragment d’un second

nid d’enfans decouvcrt depuis, et qne nous voyous

maintenant dans la re5tauraliou dc I’arbre, at-

tache a la brauche qui est a la droite du spcc-

tateur, paralt a cet anliquaire uu argument nou-

veau et assez fort pour confirmer scs conjec-

tures.

Honneur s^^lt a la momolre dc ce litterateur !

on ne pouvait ricu dire de plus agreable et de

plus spiritiml sur ces fraginens,

Pa^ ce qu’on pent prcsunier d’apres la nia-

nieie dont les figures des enfans sont groupees
^

et par le travail, le groupe ne parait pas iudigne

dc cette ecole ni dc cot age auxquels nous de-

vons Ic beau Torse. II suflit de voir les deux

petits Amours dc la V<'nus de Clcomene (
t )

pour

'i) l\\rticuliL‘i omen t erbu <[ui cst tn arritre cl joiie

ciitic la (|MCMo (lu Dauphin; ranOc (ini CjI la tete

dll ])oi\>son csl model nc en ^Kunie > ’c pi'ctu'. 'r ''^t

en ent'cr ai>. ti'jiM'

Masce A ol. ^
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nous denionirer qiie Ics ariibies grecs se con-

tcntaiont de Ics disposer avec ])caucoiip d’in-

telligcnce . ct dc les iiidiquer avec grace et

franchise.

Le niarljre, dont sont formes ces fragmcns ^

qui cst de Lunl^ ne pent que venir a happiii de

la conjeclure de Tabbe llaffci.

PLANCK i: N.

Li:s Nvmpufs kt Wavtwvs OivtmtiA

CHA^rprrars^ n k ^-wvaaev ,

Ce marbre qiu Interesse rhomnio crudit, et

donl rinscrlption ctait dcja connuc (
i) ? hit [)U-

Llie la premiere fuls par Spon( 2 )^ niais Fabretti,

cn le [>ubllant de nouveau, fexpliqua savam-

nient (5). Le defunt abbe Amaduzzi y aj >iua

de nos jours d’autres observatio»iS (4) niais le

rtionument n’avait jamais etc rendu avec l exac-

litude qu’uffre la gravure que nous en don-

nons.

* 11 e'st <lc luailjrfj gi'ec, liaiit d'urir paliiio^ looucc'^^

larer de deux ]>ainic> <*t dciiiir. II pioxteiit dr la A ilLi

jMatlci bur Ccho
^
et lut acli(‘tc par S. M. Ch'inetite \IV.

(ij Oruter
,
pn^p \Cin

^ 8, il tkait aloi.^^clie/ J.eoiiaido

Lana snr le IMncin.

(a) XJi'^ccll. EnuL Antuj.
^ Sect, II

, Art,

(5) De fn/fiacdaci.y Dissert, IL

(4) Dans Je tioisi'euio volume dc r»Jiivrage intitule k/o*.

nuinenta Matlhaeioruin
^ pi. LIll^ nutn, i,



Georges Arnaud, donl nous avons un petit ou-*

vrage sur les Dleux ou ayaiit un cultc

coalman, n’a rien dlt de ce bas-relief, ni des

six dlvlnitcs que Ton y voit reunies. On pent

allribiier cependant le sujet quil rrpresente a

une des classes ludiquces par cet erudit, comme
attachces a diffcrentes divinitcs, union fundee sur

leurs rapports physiques (i). Diane, les Nyni-

pbes , Sylvain et Hercule etaicnt des divinit/s

qui prcsidaient aux furcts, aux fontaines
,
aux

\allees ,
aux rnontagnes; et comme dies par-

tageaient ensemble la protection de ces lieux,

dies pouvaient tres-a-propos etre exposeos en-

semble a la veneration des habitants des caui-

pagnes. Nous observerons une a une les figures

du has relief
j
nous indiquerons en ineine temps

les motifs dc lour union, et nous ferons remar-

queries particularites les plus notables
,
speciale-

iiieiu c(‘llcs qui out ccliappe aux rechercbes des

anlKjuaircs qui nous out precede.

Diane, qui parmi scs litres a cueorc eenx de

Moiitagnardc ct dc Maitrcsse des forets (:2) ,

sc leuniL fort bieii avee Sdvain, qui cst Ic Dicu

des forets, ct nilcnx encore avec lesNynqdie^,

qui out soil! des bois ,
dcs montagnes et des

(O vs.

,

ciian. \Ia^ dausi Ic Uaiu* se-

cond du Poliniiio ^

(j>) Monfiant t a^Los tiCDioViniiqu'C ,
IToJa'C, fit

od. '1 \ y
v[ pntcn^P'ini: le ineine aan^

77?(‘n S’U'i'dtirc. V. aii'*si ( eju'-* ,
ift P ,

el iSi) iiiln- aln s an nn' nu'

V.



fonialnor^. Ilrrciilfi mcme, qul fit soiivont usage

do ses forces dans les furcts de IWrgohde et de

i'Aicadie, reroir a bon droit on p.iitago lo' lion-

uenrs ovoc la Dde.sse de la cbasse. La fillc do

Latone est venie dbine tuniq io coiirtej de la

jiiain droite elle lire une lldche de son car-

quois qubni volt surpasser son opanle
^

ellc a

son arc dans la main gauolio. On reniarrpiera

qne cello figure est dans le bas-rebef prdclse-

iiieiiL la ineiiie qu’une statue de ceiie Deesse,

dans la incine colled ion (i). Taut il est vral

qne les restes de la sculpture des ancions, nienie

ccux qni sont d’un travail mediocre, ne laissent

pas que de nous offrir les copies d’ouvrages

encore plus anciens. Cette figure et la statue

indiquee
,
auront ele copiecs a-coup-snr d’apies

le meme luodcle perdu. La mome observation

peat s'appliquer aux trols Nymplies debout et

demi-uues. Une statue (jue J’ai crue, a raison

du lieu oil elle fut irouvce, Ic sirnulacre d’uue

des Nymphes Appiadcs (a), est absolument sem-

blable aux images de ccs Nayades. Des JVyui-

plies somblables, nnesdopuisla eelniure jusqu’au

liaut ,
a>ant une eoquillo sur le soln, se voyeiU

aussi dans d’aiUres bas-reliefs; et un qui est a

present dans Ic Musi'e de Pans, represcnlc un

nombre cgal de Nymplies, et nous offre cello

(0 ^ 0^ rs la pi. XXW IH dti tioibij iuo >olunic (le cet

oil VI age.

Vo\cv la pi. XXXV dfi ionic j
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du milieu dans la meinc aUiiude que les no-

tresj les detix aulres versent de Teau de leurs

nines (i). Fabretti a si bien fait coiuuuire Tu-

sage des anciens de se seryir du nombre ler-

naire dans les images des N\niplies, qu’ll ne

me resle plus qu’a indiquer, dans les notes, quel-

ques-autres monumens que ce savant prclat n’a

pas conn 11 , et qiu viennent confirmer ses ob-

servations
;

et en outre je dois proposer une

conjecture sur la premiere origin e d’uu scmbla-

Lie usage (2). La figure dc Sylvaiu
, avec sa scrpe

( 1
)
(^n prut oa voir la gravure dcsbUice et gravec a

reau forte par IM, Tlioui .5 Piroli daus i’ouvrage inlitule :

Le<> antiques du Mitsee jSapoleoriy imprime deiniereiueni

a Paris
^
tome II

,
pi. 4^* moiiunient tdait deja dans

la \ ilia Albaui , et de^ign^^ an niua. iG'i dc V Imlicuzionc

iintiquarui de cette eoiiectioa. Fabretti ou cite dcs o\ern-

ples ail lieu cite.

(•>4 II y a dans line peinturc d'llerciilanuin Irols Nym-

plies qui ctileveut Il\lu>^ coinme dans les vcis de Aheo-

ciite ( tome IV des Peintures ^
pi. G): oil volt irois du-

plies sur unc medaillc d'ApoIionia dans i’liliiie^ laijiieile

a etc ties-blen txpllquee par le savant Ecl.el (A uni. anred.
^

p. q i j ;
enfni il V a IruiN AA nipbc.s d’Inieia snr uin' aulu' ine-

duiile de Theime. Trois jeiines filles sculpuA's auloui d um:

colonne
,
cpii elait jadis dans le jaidin du palais flltoboni

ail Coins
;

ct qui tsl a piesent dans ce Miiscc
,
soiU pio-

luiblenicnt les Uoi'. A \ inplies qni servaieut a une lonlaiiu-

,

car la Cidonne cst creii'-iA'. 11 cst vrai qnc l>oi?is:\rd avail

in autour d utu' coionne une -^imiblabie epigraphe giec-

(jiic iiuli([uant les tiois (uac (*s
^
Moniraucon

,
V. F,

P. I, pi. )oo> I A' lnai^ n nis igtioions si ia e^dniine de*.-

siinic par IJ.M-aid HMiil d;> liajcs ([ui iudiquaieni U
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dans la main droite

,
et tenant un arl)re dans la

gauche ,
est reprcsenlce lei avec les memos at-

trlbuts qui nous le font reconnaitre dans d’au-

ires mouumens (i). On dolt remarquer sur-tout

passage de Veau, ni si cette inscription etait vrainient

originale :
quoique les Graces puis^jciit eirc ellL>-memes un

oinenicnt piopie aux fontaincs et aux bains
^ coinnio je

I’ai proiive dans qiiclqucs observations^ encore inodites,

siir un groupe de la A ilia Borgbese le^ Scitllure de

cette Villa, sallc III. n. 6); il etait incertaIn Ini-nn'me

t,i cc sout Ics Gi.'jccs et les A^yniplics. Quant an niolifdc

leur nombre lernaire
,
j’obseive que les anciens niytbo-

lo"ue? donnent lo nom abNolu de AMnidios aux trols ilru-

res on Sai'ton^
,
fdlcs de Jupiter ct de Tlienii^

,
introduites

tant dans les fables d’llercule (pic dan's crlles de Ber^re.

( Apollodorc ,
liv. [[ ,

chaj). IV
,

‘a
,

ct cliap. A
,

i i ). Cette

distiibution de ranriee en tioi^ sai'^ons etait la ])]u3 an-

cienne dans la Gre('e
;

clle edalt d(niv(‘e de hLgypio et

fondee dan^ ct s cliiiiat^ Mir les var!anoii> plu> appauMites

<lc la tcirc et de Tail. Le nombie de^s Aenq be.", par ex-

cellence, et con!^ac!e, ju)ur ainsidire, par ia AGtlio’.ogic,

aeaiU etc a tiois, a etc consinsd ensnite (jtiand il

(da’t ([uestion non de> Aymphes dc I’annee
,
mais d’an-

tics disa’niles locales (rnn oidre inl<n'icnr. Cola n\'st pa^

rependant constant : dans d autres occa"ionj on paib* on

Von repre'.nite line sf'ulc Ayinpbe
,
on b(‘auce)np plus que

trois. l/e^t neannioiiis de-la (jue % ient la coufu'.ion qui

cxi"te entie les («i'ic(‘S, les jfi uies et Vm Sai"nn", (pii

Sonl b'" ( iraees de I’amuM' et d(‘ ia Aature ;
(b da a leul aus^i

leiu’ lionibif? teinaiie^ I'l I idenlite on la coiiliision entic

les tW<\ee» el bs AAnipluM. (lluiace, l\ , Od.
^
Van-

sauias ,
1 . 1\

,
( .

(i; Qnebjnes-niis dbu^ poitimf .'eid le nom dc S\hain,

A'oyez (.e <{iie (lit i(* l3e>.,a\ant M. ll^Nue, n, iio dn I

J:\ le des < o'oi i.d(pie5 :

I^l icnenun ab raduc jeren^
^

Silvcinc j



la ohaussure rusuipie clu Dleu
,

qul njont<}

presqiie jusqu’a scs genoux , et qu^xiie bande

lui eiiveloppe les janibes en forme de ires-

ses(i). Ce Dieu champeire euait coofundu avec

le Pan des Grecs et avec le Faune des Latins

eux-memes
(
2 ) : conime habitant les furets , il

eialt I’aniant et le compagnon des ?Syninbes * 11

etait comiiie le gardieu dc-s cuulins des champs (3).

(i) Ccs osjM'ces (le botles fureiit appelc’c

^

(i(^-l.’(

ahus f)ero Sat. \I\
,

iSO. Mais <lii

(le Si(loniu^ A[>pollin.sris les perones 11 e couvraiciit p,us

la janibe
y

ct ^sciva cnt dc chau^sule aux pa\ saus (Sidoii._^

hpkres
^

1 . IN
, u. ao

{•>) Stl\'LifiuSj l\dv
^

Oeo;y vXaloQ ( il vaudrait mieux

O^OQ iAaioQ sans viigide) Sj'h ain ^Pan Dieu des forces.

C'ej>t ce qii’oii tiouve dans une gloi>se ancieune lappoi-

lee par Kigaltiiis dans lea notes sur los aiileius /‘Ci

rUic , p. de l\’dition de Goetziua. [1 cst clair
,

d'a-

pit’s teia
^

([lie ce 110111 de S\ Ivain altribue a Pan coniine

line cpilbete
,
de\ int eusnit<’ Ic lunn propic d une du i-

iiih’ cliainpetre qui pienait en panic les attiibiuions de

ce Dieu d’Vrcadle, iequel ])ar une simple alteration dans

la piononciation elail devenu Ic Dieu Pauiic dej> Latins.

Lt coinme le nom do Punisci
^
en giec

,
et ilii Faiini^ c\\

ialiiq d(-signa unc lanillle enlieie de demi'-dienx ehani]*e-

tres
y
on einplo\a de nieme le noiu de S\Uain pour les

Signibei
^ ce ([ui a lait diie a Ovule Monncoluc

{dJetdoi,^ V. i(j> ct a crauties poetcs.

J>es ( aux qni c<HiIent dans les \ailees, on qui souL

slagnanles
^

onl servi et senenl aussi quelcpielois eu-

c<n e de liiuites a d(‘s cb.iinps
y

e’est poui cela (jiie les

iSvinplics ont (^e inbes an nondjie des di\ iniles /t7

Ics
.^
\ l’d»))itln^ dc Liuonif'^

y
jn i'i(> et i4 > de I edition

cilec dc Loci/ j. lou^ sa\cul que I>\l>ainaele appelcGcu
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II n^y avail pas moins de rapports iutimes outre

Svlvain et Herciile. Lours temples et Icurs au-

tels ctaient comiuiius (i)
?

a tons deux con-

venait le tiire de dendrophores ou porteurs

d'arbres et fmalement Je nom de Sylvam

etait note parmi les surnonis d’Hercule (5^. La

figure de ce denii Dieu dans le monument est

curieuse a cause du geste de la main droite,

et il parait voulolr defendre ses }eux du trop

grand eclat de la lumicre pour mieux admirer

Horace ^ardien des confine ^ tutor ftniuvi ^ ct e’esta cela

que Ton doit rapportcr le litre de Sarutus qu’ll portc qiicl-

quefojis daijs les incii[)tions antiques. On regardait dans

raritiquite Ics Loriies dcs cliamps comme sacrees.

(1) Tls sc trouvent dans le XI H quartier de la descri-

ption des regions de Home
^
scion le Icxlc de Victor

^
c’e&t-

a-dire surTAventin. Phisieiirs autels
^
dont les insci iptions

sont dans Gruter^ (Uaic’ut dedies a ccs deux div!nil<'s,

page 4 ‘^ * autre daus les jardiiis Aldobrandini sur le

Quirinal re])res.entait les deux figures d’l teicnle et < 1 <* S\l-

vain^ sculptees ensemble du menie cote. On p(>ut eu Aoir

le dessin dans les JSotizie de M. Guattaiii, an nee 1786,

Janvier.

(2) Winckelmann a public nn bas-relief du palais Ron-

danini
,
ou est Herculc dvndrophore

y
on poilant uu ar-

Lre {iMonuni. ined. ^ n. 0). loi bas-relief Caplinifn mnis

represenie ITerrnle avee b* inline attribut ^ Musee

tom, IV
,

pi. 0
j

). Lc ^ll^ (T Ab.mrue a\ alt appoi i(' rn (tirce

cctlc (‘-(pece de pcupliei (pie Ton a[)|)elait le/u ou pu-

pains allni
;

il y avail aussi ajiporli* r(^/(V/s//7/;u dont ou sC

servait pour couroiiuer b‘s vaincjiKMiis d'OKmpia.
C)) J ai public dans b's ^Iiuiuotcnti (jiduiil unc euneusc

inscription du VIns(’c Pxu-gla ^ dans laqucbc on donna a

IJercule Ic iioin dc S>lvain.
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les Nvmphes. Cetie attitude nalurclle #"1 expres-

sive tut donnee par les Grecs aux Fauues on

Satyres,autres dlvinitcs chanipetrcs, conime etaut

ordiualre h ceux qul passeiU uue ijrande pariie

de la vie en pleln air; el dans ranlifjuiie uue

pcinture d’AnlypLiilus fiit cclebre
,
elle rcpreseii-

tail un Satyre avec le meine geste (i).

Les jNayades , comnie diviniies dcs Fontaines,

ne sunt pas tUrangores a Ilercnle
,

qiii rerut

dans la Thessalie et dans la Sicile la sanic au

niuven cle lours eaiix, (ju’il dt’cauvrii a Trezene

oil ellcs ctalent ignortA's, et oii d’un coup de

pied il les lit suudre justjues dans la L\bie(j‘).

\ Old rinscripiion plac<d des^ous le bas*rclieF,

et gravoe sur le luoiue niarl)i'e :

T[ • r!A\Di\s LPt v]>rs

LT • i MAALWS • \>( \ i)KS

i:v \()it) • AV.Mi' \!r\ s. • i) • ])

Tiberins Claudius yJsclepiades ,
et Caccilius

sclepiades
^ c v f oto yinphabus

{J^)
dederunt.

File nous fait connalire ([ue <'e soul Ics Nmu-

plies (pi’on a voulu lion or er dans les deiit's (ju’of-

'») Plinc, 1 . WXV
, S \Ly n.

”

('.>.) l*ausanla>
,
ll

,
>

>: ;
Vpolloniiis

^
IV, V. I n N

on tionvo (ruiitu's autoiltes d »ns H: .L:ius Vai \ 115 ,

dc th('rf}n\ ’/*(
, p. .)o <'t siiiv.

(li L’ F nii:> li la j)'a(’o ( 1 (‘ I’ll eo mic ancieniu* cruoir

d'oi t lio^'j'apbe
^
(loin ou tiou\(' Licaucoup d’(:\(Miii»%'s dans

l<*i> aiicii’un{*i> iu-'Cript'oiis
,

(’iioiir londro Mir la pionoii-

eialioii dii \uljjairo. u'ldaicnt p.'u (mi cola aiissi exaclb

Ic suppose Cvilidli'
^

Cjtifi. SI ;
dc ^Iiuo.
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fre le monument,' et que les images des autres

JJiens
,

qi.elqucs-uns desquels apparlenant a

«n ordie plus fUevc ,
ne sent la que conime

accessuires. On doit chcrclier le motif qui a

poric I’ai tisie a les rcunir sur ce marbre, dans

les lapports de ces divinites avec les Nayades,

et plus facilenieiit encoie dans la devotion par-

ticuliere de ceux qui ont consacre celte sculp-

ture (i).

(i; De la rnriuc manierc qne le culle du pa^anisnif

a’t'inns>ait on^einhlc dans un soul nionuinenl
^

lois par de biin])!^") inoliD }>ei;>onneis nu do iocaiitr'^ diAois

Dicu\^ dc nioiuc au'^si le^ pieniicib (diieliens oiil leuui

«,iu ifS veiics ceinttcruUes
y

e’est-a-dire
^

dans les oniC'

mens de^ ( oupo^ de \ ciae
^

dniil on lal^ail u^a^e dans Ics

i>ain|n<‘rs sacieadit'>
y

les inia^n*^ de ddieiens sainU

qui n etaK-'iit ]>as coiiteinpoi aiiis ; ainsi nou'» vo^oii'^ Mir

Ic memo \asc dc verre les ijna:cr(’5 de S. Pierre et do S. ]\iul

juintes ii crlle> de sainle Agnes et de saint Lament, etc.

(ielte obsei\alion sid'Jlt pour detiuiic les fen''Uies I’livo-

les do tjuol([uos pieteiidu*' >avanN
^
qui Osent ( oiidamnci

eoinine itiuplia de deiaul> ct d’anacluoni^iurs
,

taut de

chet'j'd’o'UM e de lapeinture niodeine, ext'eult's par le»

plu.s (>\eeii('ns muilies du W I sieele
,

nni([uonn’nt [>ar-

<:o ([lie ia inrme C()inpo>ition lenleiiuc des images dc saints

fpii jdetaient pas cuntempoi ains.
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(JeNE SEPULCRALE ex POr.PIIYEE TIEKE

DU AIAI'sOLEE DE S VIXTE CoN STANCE

En observant ce riche et grandiose fragment

de I’antiquite
, execute dans un temps oi'i les

Cette graiirle urnc (1^111 tMN-bcaii porphvre rouge a

1
1
palme-^ j onccs de loi)g; et <l! \ pu^nies de iuiut : sails la

pliiitlie, (pii cst niodcnie^ S pabiies^ 10 onces , ct dc pro-

loiidcur pal.
^
8 onccs. La eaisNe scale, san^ le couveiclc

et san> la piiiuhe
,

a 6 palin^'s de hauteur. Jhlleelait daus

Ih^lisc dc S.^' Constance, pres ceile dc sainle Agings, hors <les

muis> environ a un niille de la jioi t<’ Pie nenlei ne
,

sur

1 aricienne A'oic ISunientana. Pile a etc* pendant plusicuis

s;ecL*s placee dans la grande niclie ([ui eon expend cn l-iec

a I entice principalc de celte (‘gH^e, inais dans la premiere

consti nction de Fedificc elle en oeenpait le cenlie. Ale-

vandie fV Tavail changec de plart*
^
en iai'iint tde\ er au

lieu (>u elle etait un ariftd i>oh*
,
sons leipnd il av.iit I'ait

mettle Ics leliipies ipdelle a\ait renlenne. On dlt ipu- Paul I[

avail (h-ssein de la tramli rer an Tiati an pour soivir dc

sarcopliagc a soti niansoh-e qn'il voulait faiic c<nKstiuiic,

juais (juc cc pape etaiil nioit a\ant c[u <in cut traiispoild

asscz loin dc sa premiere place cette urnc
,

son sucees-

seur la lit lemettic au me me l;cn. Pie VI en t’"(S8 or-

donna cprellc tYit tiaiispoitta' an Vatican
,

vl (pdon la pl.i-

< at thills la eioi-V gicccpu! dii Musec Pie-CIt'snenlin, •pi il

avait lait constiuire dcjujis h s I’ondenuics. On 1 e\ia ul*i

sans 1(‘ moiudre aet'ident
,

ct cl!e liU plai ec en lace dc

cclle dc sainte llideiie t[n on ^ a\a;t dn Italian,

el a grands liais. C\dl<' do saintt' (.on^tanee t'l

dans tonic sou integiili'p on .1 seulcAuent repoh le ptu-

pli)re.
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arts survivalent encore a leur premier eclat, nous

tlevons repeter la remarquc que nous avons

eu I'occasiou de falre dans un autre endroit

,

rpie la rlclicsse des materiaux et la difticulte

de les iravailler seniblaient etre appelces alors

po:ir reniplacer Felegance dans le dessin, et la

perfection dans rexcculion (r).

Les inemoires et les traditions nous font re-

eardcr cclte urue comme le lonibeau d’une fille

de Constantin le Grand. Taut de preuves ap-

pujent ces documens, que Ton peut regarder la

chose comme d moutrce. Annulen Marcel i in ,

ccrlvain conteniporaln
,
parle d’uu mausolee de

la fanillic dc Constantin ,
situc sur la vole No-

meulana, a un inille dc la vlllc, oil prccisement

on volt encore la basilique de salute Agnes et

le temple de salute Constanc^q qui y est annexe.

II dll que retnpereur Constance, Ills et succes-

seur dc Constantin
, y fit transporter le corps

de Constance ou Constantine, sa so cur, rpouse

de Gallus
,
veuve d’Annibalianus, inorie en By-

llilnle
;
que Julicn y fit dc poser celui de sou

iqiouse Helene, autre fille de Constantin le Grand,

luorte a Vienne dans IcsGanles, dcs Ics prciinc-

ves annccs de son regne (2). On avait ayant dc-

t o’uc \{ (Ic cet ouvi

,

[)]. h)
, ou j’ai parle de

fiiNaLu* ct do Tabu^ <[u’on lit dii ])oipIi\te (laii> la sciil-

pliuc ,
cl

j

>ii ia''>cmbl(‘ daijs> ro d.booui ^ uiic ziotico oloii-

diir d ancious luorcotiux qni Imoiil oxecun ^ as cc coL!e

piei i 0.

[ 2 )
Amuiieu Maiccllin, liv, X'vl, -iG")

,
dc iddliliou
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30 se dans le mdme mausolce luie anlre Con-

stance, veuve de Licinius et soeur de Constau-

lin (i).Beaucoup d’ectivalns ecclcsiasliqucs disent

qu’une troisicme Constance
,

fille du nienie ein-

percur, separee du monde et niorte vierge pen-

dant le regne de son pere
,

fut aussi ensevelie

dans le mcine tombcau, et qne de plus cotte

p’ jucesse avail passe sa vie tres courte dans le

convent p^ace pres de la basllique de sainte Agnes,

qu’elle avail fall eiever clle-nienie avoc niagtii-

ficence (2). Le temple lui-iiiemc, aiqoura’lim de-

de ^ a’oins
,

iu-['olio : fnter qutie coniu'jiis

p} ciJui .iiiiiduns J ruiscrdt lioDidDi in siiJ):trhdno 7 'idC

iSoi})i'nidndc condcnda
j

nbi uxor ijiiOtjae QdHi tuionddin

soi'or cius
( HelenaeJ sepalia e^t CO>iSTAiSTIX V

,
oxi

comnie d’aiitrcs maiuis>cril^ poitcnt
^
C()]\STA?> J lA.

(i; V. le hibliotlit’Caire Anasiase dans ia vie do S. Sil-

vo.>i re.

(7) f.e meme Aiiastase dans le pa-ssage cite'
^

cl les au-

teLU^ dorit parleiit les Bollaudi^te^ an iS leviier
^

oii sc

rappoitent Ics actions do S.'"' Constance, do>([nolles im ma^

nusciit de la ^ itlliceUidna a Romo conscive IVv<nn[>laire

le pins coin])iet. Tdleinout { Uist. EtUj}ere:ir<i
^ t. iV ,

note W [ 11
^
siir Con<:tdfitin) a clierclie a pionver (pie cette

fdie d(^ Constantin
y
ajipeU'e Constantine on Constance

,
qni

n (‘st ])as la menu
c que I’eponse d’ Annlbalianus on de<»aR

Ins n'a j’amais existii. Voict les ratsons qn'il endonner

les ecuAains anciens de la vie de Constantin ne paibnt

pas de C('Uc bile: ce noui inetiie csl cei tainonn'iU c«nnt

d’niie anlie bib' d(‘ Constantin (jni ne nioiiint pas vim ve ,

et (jni 7ie piMil (,'tie reipirdee comme line sainic : (bnio

i.i \ieii,q* ’ ta>nst<uice
J

si nndlement ede a e\ist(»^ ap-

tVn'tien! a nne iqxxpie post«b*ieure ^
mats non pas dn tejnp'



(lie a sainte Constance ,
loqael e^t circulaire,

avcc une ncf iutcrieurc s^parcc du centre de

de Coni5iaruin
,

iii de famille. On pent irpondre a la

prcraieic raison
^

<jiii c^t bimpleineiu n<-i;ativc ^ que Ton

nc }>cnL rei^aider comme fanv tout ee ([ui a’ a pa> (‘le ra-

conlf* par dos ecii\aiti^ contciiipoiains. Ajiiinien Mai cel-

Jill a pa t'aciiCiiient oublier de parler (rune I'eaimc moi tc

sans postmile^ qui vecut uaus un couvenl
,

(pii nc Itit

connne quo par de^ V(‘rliLS clir^die lines
^
donl rhi>lOilea

pavea ac devait pas ctre In>tiuit. Oa pent ajontt r ([uc

Ja vie de Coa^tanlia qne iioas a hib -«e LuseLc, ae s’e’ead

pas beauconp mu la iamille de ee prince , et rorcape

lit;>-(‘a detail dc lontcs Ics foudation:. pieuscs qae Con-

stantin fit en Oiieiil, passant I'bpjrcment snr ceilos an il

fit dans rOccidont: ([ifil u'y anrait lica dV_\ii aoidlii li i

c

que le iiieiae aom iVit donini a deux sotaus^ et mu tout

dans les usages loiaaiin, (re:>t ain^ii quo dans iMi.’stoiro

dcs preinif.'i's enipcrnirs nous Irouvonu dtnx Aiilonia et

deiiv Ocia\icsj soeurs
: quo les eciI\aiiL-> coiiioadinit

ensemble les nonis de (Joiistance cl Coiislariline
^

nia’s

que peulA'lic dans la laaillle de ]’enip(‘i(Hir on ne les

conlbiidait pas; (ju il se ptmi jpic le \iai nom de la viei-

^c que iiouN appeloiis Sainle Constance^ (bait Cons’an-

lina
^

et (pie Constance clail Taa’ac soeiir
^
(*p(3iise d’ Au-

tiibalianus el de Gallus. N alesius avouc que dans la ])iu-

[>art (lc^ mannsci’its (^tUle sccoiide soeur (*sl ap[jelcc Con-

stance (U non Constantine ;ets’il se dixide pour Je noni

de Constantine
^

il le fait d’apG'S 1‘aiilorite d une im;-

daille de CfoIzius cpdil a cm oii^n'iirde, et (jui ne passc

[)Ias pour Ibhre a present. Au contiaiie riiisci iption en

x ers en mosaique
^

li(l‘s ancieniic ^ ([u’ou ill dans la ba-

siiique de S. Apiu‘>
,

et ([ne tpiel(jue''-nns atiiibneiit a

S. Daiaa> ^ nomine (ioiistaii line Ja loii(,.at i ic(' de cel (ddlce

^acK'^ appebie (ionstance dims la ti';(dih<ui . I i paiailque

Tilleinonl ida pas asMV p('^e l\tut(aite cb* cetto' ii.^fuip-

lioii con tem[*o I aiue. il ob n (' (pie 1 iusci ij^^- > ion >up| osiq



Tedifice par un rang de colonnes loniqnes sou-

tenant des arcades, et doublees, selun la pro-

fondeur de ces arcades, parait, d’apres beaucoup

d’indlces
,
avoir cie fabrique dans ces temps ^i).

a la v(‘iit(*, une Con-itaiitiiie fotKlatrice dc la basiliquc,

maib ne n('us assure pas qu’clle lut fillc d’uu emperenr.

Qiudlc aufrc feiniiic dans Rome ^ losque Con si an tin lai-

salt elever tant de temples clue liens
,
eut ose dire ce qu^on

lit dans rinscrijjliun
,
que la basiliquo de S. AgneS les

surpassait tons ?

Teinplouim quae vicit opus terrenaque cnncin ^

Aurea quae rutHat summi Jasti^ia tecLi.

( Grutcr ,
i i6i

, 9 ).

Et quelle serait cettc autre C mstantiue
,
n'appartenant

pas a la fainille iin[)eriale
,
qui foiidait uue basili([ue pies

du niau>o1ee memo de la niaison u'lMiante ? Dirous-nnus

avcc Valcjiius quo la fondatrice dc S. Ai^ues est la nieinc

Canstanline f>u Coiislancc dout paile Atninieu, <q>()usc

d Annihalianus
,

et puis de (xallus ? Mars A ale^ius na pas

fail alLcution a la plirase de riusciiplion conteuue daus

le premier vei\s :

Consiantina dcum vcncran^ ,
Chri'itOijue dicaia.

paioles qui prouveut cpie cAdait une vicige consacre'c au

Seigueuiv, et par celte raison dilli-rente dc celle qne sou

p»ere lui ineinc avail dounec pour epniise a son cousin An-

iiibalianus. [1 scinbb', <ra])ies tout rela, qne Ton ]1 (miI croiic

qu(* I’existencc de celled fille de Constantin n\'st pas ima-

ginaire
,

mais appinec sur la tradition de V r-gliso ro-

Tuaiiie.

(t) Anasiase
, dans Ic ]>assage rite, Ta piis pour un

baj>lislere
,
peut-etre a cause de la fbniK' ronde ({ue Ton

remarque oidinairenient dans les baptisteii’s ancient. Ala'

^

1(‘ temoiguage d’\minienel la courormili* du plan rnru-

lairc de ( et (mIiIhc avi'C celiii dn mausojre de sainlc lb*-

b'ue, fpii u'etait pas cm'tainemcnt ura ba]>listeie ,
me iaU
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Une prcuve cle ceia resnke de la cnniparal^oii

de cet edifice avec le niausolee clrctdalre aiissi

rlev(- par Constaiuin pour salute Heicne sa mere

sur la vole Lablcana
,

o!i le^ d<'pouliles de I'im-

pcrairlce e talent rentcrnu'cs dans une urne de

poiphyre senil>la}>ie a cclie que nous evamlnon s.

Cot tMlfice etail en\ironne d’nn in nr svnielti-

({ue el mixtliigne
,

[)eu dlik’ient de cclui qul

est dovan t le mausolee do C(;nsiance. On peul

encoie tlror une an ire preuve de la inaliere dc

cc Saroopliagc
,
parce quo jaiuaU on n’avalt

tant employe le porphyre qne sons le regue de

oe prince. En outre de ruine de porpliyrc dans

laquelle son corps fut rciifernie a Cousiantlno-

pie (i), la grande colonne de menie inaliere

croiic qiir icn nrs Pontiles sc soil Ironipc cct tc fois;

rt qiic rcditlcc avail tdc construit pour bci\ir (h* scpul-

cic au\ ])i iiiccs>".cj5 dc la laniillc iiii[)ci ialc. Lcs. ])laiis cii-

ciilairos ctaicnt Ics plus cii ilans la coustruclion dcs

maii&olcCb^ comiiie taut de rc:»tc^ de seinblablcs cdillccs eu

do uncut une })icu\c cvidcute.

(i) Lc por[)h vt”c, par >a coulcur poiupie ^ d’oii lui vicnt

son nom^ senible a\oir (!(* destine a servir de loiubeaii

aux. pci 'jon lies aii^usles. Liu* nine de por[)liyie qiie Sue-

tono nou-i a indiquee dans le niausolee dcs Doiiiiiius sur

lc Pmcio ' 3t>
;

icnreririait t)cnt-ctre Ics cendi cs dii

pen* de Nerou
^

ct c’cdait nude cc', ouvi:i;^(;> de porpliMC

quo Vitia^ius iVjllion, prcfi- 1 d(; TE^^ypte, a\ail cn\o>es a

lioinc >ou!) i’empiic dc Claude , Piin.
^
\\X\ 1^ ij, i \ ), Septi-

niit; St'Ncic a\ait a\cc lui en An^letcrjc* un \ ase de poi-

Jmimc qu’il desliuail j'our lenliMjuer ceiUiicN iDion,

lAWI^ 1 > tjiuuiauliu
, >>a nicie ei liiic , lurcut



65

f^evee dans la meme ville pour supporter son

image, le triclinium de son palais imperial, au-

quel on donna, a cause de la richesse des por-

phyres, dont les murs (kaient revetus , le noni

de Purpura ( Porphjra)^ a Rome les dix grandcs

colonnes du baptistere de saint Jean de Latran ,

peut-etre celles de saint Clirysogone , les plus

grandes de celle mailere que Ton coni^ais^c .

attestent c^alement combien on fit usatre de cette

l)elle plerre sous cet cnipereui\ D’apres ccla 11

n’y a plus rion de vraisemblable dans rupinloii

de ceux qui ont cru que cette urne de por-

pliyre et reditice circnlaire ou elle etalt plnec'c

avaient appartenu a un temple dc Bacchus ( i). La

comparaison des deux maiisolces et des deux

sarcophages (a) quo nous avons deniandee, nous

(lc> inuLs (le po!]>li\u\ f.e coi’t>5 (te.lnlitn

I'.Vposlul lUt nnc nine '•mib’iihlo. S. Ainljp-i' -

( (Lins > > <!(' (a ( pa.i L' (l(‘ <lenx urnca <lc |«oi*

pl.vK'
,

dans l<‘s<[iu'lles rnroiit en^e\cli> Ilce-

cu (*eii el A ulenllnieii II. Lc corps d'Otlion 11, morl a Rome
dans le \ si(‘c!c

,
fiit enioime dans inie lombe de por-

pisy rc' ^ cnleMM'
, siiivant ce qu’on dit

,
a uii autre nionu-

luent iLnpt'iial, dans I«‘ mole Adsjon
; cette nrnc seit u

pl^^eJlt (je loni> baptisinnux dans la basiliqiio dii A aliLun.

(i; t’iia'npifii
( acdi/ii ii> C^onstunlaii

^
(di. to

;
et d’an-

ltc> an? apiaiu's out tni rcite oplidou
,

(pii a et(.‘ disputed

UMijonis ]>ar d’autres <av ins.

. > Lus> be
,
dans la \ ,<» (L' st.'i u f lu

,
b v . I [I . cb

.

j

pa'](‘ dn ina.nsoi 'v de sa:»it(' lba*' ne , Anastasc et Cialie'

luis i'l.i nitniliou dc son Tondieaii dcpoipbyie. \ . ta iiU'

p V * eu n l< . * . 8.

7 ^
. a\^.L Ml
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persuade le contraire ;
comme nous le dcmon-

ire egalement le slUe sous le rapport dei'art,

que Toil reniarque dans Tune et I'autre urne

,

If-quel n’a uulle difference de celui que nous

offi onl d’antres inonumens certains de Coiistaniiii.

Si la representation des vendanges, les feuil-

]es de vigne et les pampres out pu rappeler le

culte de Bacchus et des allusions prophanes,

CCS menies objets, examines avec plus d’aitcn-

tion, nous portent au contraire a p^mser rpie cet

edifice a cte cleve pour quelrjue usage chre-

tlen. On ne voit dans ces pretendues Baccha-

nales aucun Satyre
,
aucune Bacchante

,
uulle

image lascive : on n’y voit que des aniniaux
,

des eufans vendangeant, et quelques masques, con^

sidfres deja dans ces temps comme un simple

ornement ,
comme falsant parlie de ceux qu’en

l:alie on nomme grotesques , et plus gcnfralc-

inent arabesques. Si cette rotonde cut etc un

tcnqile, pourquoi cette urne sepulcralc qu’on

ne placait jamais dans les temples des Payens
,

et dont les oriicmens sout telleiuf nt d’accord

av»‘C ceux de tout Ic rcste do rcdlficc ? Si le

sarcophage nous fait crone que e'est un mau-

solre, pourf[uoi ne le croirons-nous pas cleve

du teni[)s de Constantin, a la famille dnqucl

Ammicn Taitrihuc, quand le style de la sculp

'

lure, ffuand la resscmblance avec Ic mausolee

de sain to Helene
,
qnand la matierc ct la con-

formite des deux urues, sembicnt rindiquer abso-

lament i
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Mais le travail et les bas-reliefs de cette

grande urne exigent precisenient noire attention.

Elle est d'nn seal bloc de porphyre
,
creusee

avec nn travail immense, et le couvercle est

forme d’nn morceau seul aussi, 11 est en forme

de pyramide tronquee
,
justeinent coiunie celui

du tombeau ou pyxis d’argent de Projetta epuuse

de Secundus ,
monument a-peu-pres du ineme

temps (i). La dimension du sarcopbage cou-

vient encore a cette epoqucj car les urnes se-

pulcralcs d’uoe si grande proportion sont mums

antiques qae cellos (pii se rapproclient ic plus

de la stature liumaiue. Ln examinant les saia o-

pli'jges remarquablcs par leur grandeur, je me

suis convaincu, par le sule qul regne dans les

bas-reliefs qul les orncnt
,
par le costume des

portraits qul sout sculptcs dessiis
,
que les plus

anciens dc re nombre ne sont pas antcricur-i

au Iroisieme slecle de Vcvc chiadlenne, etqued’au-

Ires appariicnnent au (piatriemc
(

12 ).

(i) Jc I’ai lait cnnnaltrc Tan 179a dans iiiir IrUrc nn-

piiiiue par Salonioni
,
ctadicsx’c a Ic Paliiaicln:

<lc la Soiiia^lia
,
aujourdMiui Cardin. d.

(> Cr "land 6arcO[dia;^"C pLicc "ous le poitique du Ma-

S(’c Capituliii est (run tia\ail main's dJdai^uer (jiie c»*lui

de lM*aiic<mp (TaiU U'N d’luie plu'^ tuaiidc dllm’n^iall. On i a

attiibnc <ivcc [)cu dc roiideiucui a Alcvatidrc ot a M uiimc<‘.

fjui (Hit vcrn jn^<[u’a raiucM' dc TE. ^ . ^lais la <-‘Mi

furc d«* la (Kd'nulc
, >ciu[)lal)!c a ( <'!lc ([nc l^m AOil an\

paitiails (!{' ccltc ini]Hu at 1 K c
,
}>rou\ c qiic la urn r luiv-'iU

ii'a li('ut pas a urn'
(
poquc anlri icn i Eo anli'’^

icU ‘.u top!iau';> ''U'l d n'l loiva’! i*' pc onn i'd •
' '*
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Le couvercie de uolve tomLeau est orne de

qiiatre masques Bacclil(juos. Lc^ quatre faces da

sarconhage sont decorf'cs par de grands ara1)es-

ques entremeles d’enfans qui font Ja vendange, qui

loulent le^ raisins, et do difforens olseaux el d’an-

Ires anlniaux. Les anciens eiiiplo\ aient ce genre

d^oruemens pin tut ^ur des casseltcb de mcHal

,

comme seraient les acerrue servant a rencens ,

que sur les grandes caissos do marl)re- Copen-

dant les arabesques de ce totnbeau se nblenl uni-

tos d'apres des oiiginaux dii meilleur temps (i).

II n'y a que deux dossins de cet orneinenl, <juoi-

que le sarcopliage ait quatre faces. L’un cst ro-

petd sur les deux grandes, et I’autre sur les deux

petites. Dans le premier la volule du grand

arabesque a feuilles d’acanthe, la disposition et

les attitudes des petits enfans, rappelleut 1\ le-

coniine colni de la cImiU- fit [’h:i<donj daM> la ^lllc^r'r-

^
iin autie daii'. I,i ^lsH* Ludovi^i avrr di-uv laiiL^^

di“ Itas-i clii li?
y

(jL ccini la laco pt in-

ci])a^* a Ja jdanelie WII,
k'r) I.e ('oujJc de d.Mi- le tome HI

,
pi. lU) dr

stm
,
a dojim- le dr^-iti dn n I)a'.-i rlirf en pnorc (m-

dinaire
^

co[)it‘ d’a[)i(''. !a lare ]nlric!pale de ce “land sar-

cOjdiape
y

f‘l rej>re5enlanl le > ^neme^ ai .iije'!([ii('',
^
les Tmoiic^

enlatu, a', cc Je'^ ^iililaiido et le^ d.i cMU\eie!e;

il dit I’a ttoii\e a Rlieim^ dans nne 1 S’il <d.tit

anlirpuo v.o serai t une n.>uv elle pi (oua' de ( e (jiie j’«d a\ ain'e,

(pie ces eniemens ont (d(‘ cojiie-, (Tapir-, (jue!<pie

nal pliu anti(pi(‘ : rnais cialiis (lue !e iHomimenl ([iie

donne ( .avliu tie soi i nue imp >si n i e sim piemen!
,
eomnu* Lmt

d aiitreb jpie coiilieat ce lix/nu'l

.

it;;, less.inl d adieeis.
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gance dos sieclcs precedens : ct nienie Tiisage

des bullae a feuilles de llerre qui soiit suspea-

daos an con de trois de ces enfaiis
^ renxonie

a des temps pins elnlgucs (i). Mais la courbe

da grand arabes([uc ne se develuppe pas avec

graces
,

ni c galemen t : re'xocntioii des enfaus

est dare et lourde. Les animaux aussi soni d'na

travail Inferieur et ont etc ajoiUes peut-otre

par des artistes dii temps de Constantin dans les

endrolts oil il lear a paru (jne le dcssin origi-

nal laissait trop d'espaccs vides. Les deux paons,

le belicr
,

et divers oiseaux sont d'lui mauvais

dessin. L’oiscan, qui interrompt a gauche la vo-

lute do Tarabesque
, est d’un eltet dcsagriiable-

L'action quo ropn'sentent les enfaus est
,
coni-

me nous Vavons d<qa dii, la vendange
;
quelques-

iins coiipent les grappes a la \ igne
;

d’autros

cii eniplissent des curbeilles. 11 seiul>le quo run

les portc dans la cave
,
quhui autre a deja foniui

tine gtiirlande pour les fetes da soir. Eufin uu

Yase a deux a uses indlque quhl conlicnt le vm
destine a soutenir les forces des vendangeurs^

pendant le travail du jour.

L’arabesfpie des plus peilts cot<'s est forme

par les seps de vigiic intunc. Le groupc des eu-

lans ecrasant les raisins est compose avec bean-

coup d'(d(‘gancG
,
mais leur execution piescntc

{[] On ponl voir riaiis Ic Musce Ktru>({iie de Gori

sc'iib ff’iIliK' .1 iruino'^ do iiene , et aassi dans I om

M'aee do I'i^oonii iuv la d' t'ro.



]l*5 uwiues dulauts que nous avons remarque

clans ccax dcs autres faces. Ici deux enfans ont

aubsi ]a hidla an cou. Des lahri ou cuves daus

Jc^qnclies on foule ]es raisins sort le jus par

la b. niche d’nn masque. Les tetes de Jion etaient

plus cu usage en ce cas dans la plus haute an-

thjulte ({). Les petits tonneaux qui rccoivent

la liqueur expriiuce sembicnt garnis de cercles

de fer, prol)ablcnienl pour les rendre inoins fra-

giJes daus le transport
(
2 ).

Ceux qui ont explique les antiquites chre-

Mcunes
y
ont observe avec sagesse que les em-

bieincs dcs raisins et de la vendange ne doi-

^ClU pas etre rcgardes coinine proplianes (5^. Plu-

sieurs allusions ingenicuses avaient deja rein-

place leijr signlficaiion primitive et payenne par

une autre toute morale et chretienue. Eii ou-

tre que les raisins foules devenaieut une figure

de la passion du Christ, et du martyre de ses

confesseurs, les anciens Chretiens apercevaient

dans cette image reinhleme de I’ame, qui sur-

vlt immortelle a sa depouille inorielle , cumme

Je vin qui nait de la destruction des raisins.

( Oh pont comparer ce qiic nous avons fai t \ (’r

uan^ If* tonic IV <le cct oiuiayc a Ja }>I. W\I\".

(i) Ciaiiipini
,

jn ii verse Jans rarclico^^tapliic Jes ra-

vens, les a pris pour dcs >ascs ciiKnaiics.

Aux savaiiU’s icmanjaes dc lioJo et d'Viiiurliio sur

f.cs cnibhuTies
,
qui sc tiou\cfir dan> Jc IV livre, cli. 4^

de la liorna Subterranean on pent ajontcr ansM' tcllc d’OIans

Borrichius f Jntiquae Lrb. I{o?n, faciei., c. 7 )
daus icIV

volujuc du Tubor dc Oiono\Ius, p.
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P L A N C H E X I n.

SaRCOPHAGE AVEC BEUK GENIES sy3ibolp:s

DE LA More

Les urnes sepulcrales godronnce^
,

et ornees

sur la face ,
comme la noire , Je trois petiis ta-

bleaux en bas-relief, composes de ligurcs, ne sout

pas une chose nouv'clle parmi les restes des anclcns

tombeaux • car nous en avons deja vu une parcille

dans cet ouvragc (i). Dans le sarcophage que nous

cxaminons niainienanl, le bas-reliefrepre^ente, comme

dans plusieurs autres, la porte du sepulcre elle-me-

Ce ?aiTophage de maibre de Paros
^
appclc vulgaire-

incut jnarbie gicc^ a do largeur ncuf palnies et domic;

do liaiUciir paimc^^ nciii' oncc.s
;
de piorondcui troi^

palmcs, ^cpl oiioes. On Eu trouvc dans les foiiidcs I'aitcs

a lUyma-vecchlii
j

le long de la voie Appia ^ \ei5> 1780.

V. rouvragc de M. Tab. Riccy
,
Pa^o Lenwnio ^ p. i :>7

et 128.

(1) Tome Y, plane. iG, ou nous avons parl<‘ de Eepb

thete voliihiles donnee a ces urnes a cau>e de bCb go-

drons seipenta!i>. Fabrolti {hi^cript.y n. Cll^ pai;e >87)^

I't apres Ini IVoii
[
sur ie Co inu}barium dca alliuncli's de i.i-

vie, pi. G), ont cru voir dans lui bas-rclier scnlpte mu'

le toinbeaii d’lbilrope Chretien , iin insli uineut lonl-ii iviiL

^ingilIiel, au iiKneu diitpiel on pouvalt cxeciiler piu» f.i-

eib inenl ces cannelure^, (juaiil a nioi je ue n ois pas au-

tre chose dans celte image, qu’un bculpteur t[ni tail avec

nil tidpan de^ lions u la eiiuieio d’uue tiUc de liou,pla-

ede
,

couiiiie ou a\ ail coi: Uime
^
pour oruer une UineaiU'!

^odionnd**.



me (
ij. On y vuil sur Ic scull deux cpoux. Lliomme

iCNctu dc la toge a un paquet de papyri ou uu

volume dans la main gauche, ce qiil indlqne scs

ciijplois civlls
,
ou ses occupalions liueraires ou du

Larreau. 11 seml)le dire le dernier adieu a son

epou'sc ,
laqnelle cst voilec

,
parak triple

,
el lui

^eric la main drokc
(
2 ). Ln pcui Gt'nie alle

,
pro-

]»al>lenicnt 1‘Hymen
,
qul Ics avail unis (.1) ,

ilcnt

(‘IcvG au milieu d’eux le llaiulieau nuptial, ^>yni-

hole de cetle union. Les o ruemens de la porle
,

sur le scud dc laquclle paraissent lixees les deux

figures, sontdeux colonncs d'ordre composite
,
deux

chcvaiix marins
,

ct deux masques dans les acro-

teres * ct dans lo milieu du frontispice est unc

conronne.

Les deux lias-rcllefs dcs coles qul sc coircs-

pondenl ,
ct qui soul pariallcuicnt scmhlablcs , cx-

O! uiw istivHle daii'> Tin b:is-i clicl
,
puhl

toiuo V dc ccl oh\i;i;^c^ ['A. i8.

{•ij i'.c (|nr |>MMid de qiil Ini sont

clici:5
,

C''! le .siijet dc jnc'-c'U' lou> Ics ba^ lelieis qiie Ton

voit sur b'^ tuts on le> ( if s dcs tnuibeaux i-recs. II sbui

trouvr* ((uaritite d’<. \e^)p^e^ d.ui', le Mu^eaw / eroncme^ dan:>

li-> Monmncnta Pclopaunv^iaca ,daiis les, luaibia s (rOvlbrd
;

cl inui-Jiieme jbui ai (bq'i pailc daus le V ^ol.
,
pbi'j^

pa-c I 17.

;*); Ou >oit line ima^e paieille dc bJlv nu*n sur un has-

tedef upnesentant le^ rit^ des nAc<*s, s(uil])f(' sur rcvle-

ricur d’tm ^u.ud saicopliage, (pii fiu eusuite employ.'
pour mi tOinl>cau chretieii dai!> ia liasiiirpic de S. J.au-

rCMl Iio.s (1..,, mars, ct (|ui c^t ,ma\c dju.
ji.

,
ct daiis les / tsliututh l\.ouiu dc Fietttoui, [a i i
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ccpte dans le clianqoimMit des pault'^ a dr'wite c\

a gauclic
,
changcment cxig-' par la svnicuic, soul

plus notables. La ligure principale cst uu Gome

saus aiies, deboiil^ iiiais (jiioupi il soil dans ceUe

atiiiude ,
il est cepeudant dans no iepo'3 parfalt,

comine rindicjnenl les deux l>ras i e[)lu.‘S sur la teie^

qui est un pen incllnre (i ). La figure sc!ul)le s'tnre

dcpouillee de sos veieniens
,

el les avoir suspen-

dus a nn arbre con ire Icijnel il appuie scs epaules et

le dos.* sa tele esl couronnee de fienrs. Lu Amour ou

un autre Genic plus pent
,
aile^ lenant un llainboau

,

luonire a la grande iigure un masque jete a terre.

J‘ai donne le noni dr GGiie au jeune gareon

qui csL cn rc'pos
,
parce quo je le legarde conuuc

un syuiliole de la mort ou de Fame iLUinaiue de-

gagee des ionclionj. corpoielles, ct joulssanl de la

iranqiullile oariui les nious. Aon-seulenicnl cclte at-

titude
,

niais le gmire meme du nionunient sur le-

qucl CCS figures sonl seal pices, nie tail crolre (jue

cettc oplni(ai pent etre probable; d'aulant plus que

run voit l(‘s memos figures avec une leg ere va-

ricic repetees sur les angles d'auircs tombeaux (a\

(i) Wiiirkclmanii avail jtidicicasoinoiu icjuaicjiie (_[iic

1 ctat (lu I'cpos (_ldii5> lo^ d’ Apollon
,

(U* nacchus
,

dMl('rculo^ avail dte expiiiiio
^

cc que [’(ui ' (>it dan>

1(‘b monumoub
^

pur les anciens arii>t('b
,

pai’ rallUudo

d’mi lu.o [)as^e derrieie la trie
(

inctl. . p. 4^

€t aiileuib 1. JiU pusliiou des deuv bia.> biu' la o' ir tXjii inie

dales uotu* uu rcpoj> phis proloinf la c'i’bbaliou al>so-

iuc de I'Uile ialii^ne
,

le lepos (.deniel
,

eiitiu la n.oil.

Je puis tui ciUr inp deLOie* Ui I djU'> [i: Colnffil}ariain
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Dans le Musee de Paris (i)e3t une figure de ronde-

hossc ,
absolument semblable, appiiyee aiissi a im

arbre
,

ct de grandeur naturelle. L’expression du

repos esl encore plus caracteiisee dans celle-cl par

ses jaml)es croisces , et par ses traits dans les-

quels regne un air de repos vralment dlvln. Les

couronnes de fleurs qui orncnl la lete de toutes

ces figures ,
qui representcnt le sommeil eter-

nel ou Tame bien heureusc
,

sonl les couronnes

propres pour les morts
(
2 ). Les arbres qui ser-

vent d’appui a cos figures, sont, a mon avis, un

emblenie des champs Elysoes
,
de ces lleux fortu-

nes oil les esprlls vienuent apres la mort goutcr

la lianquilllte. Nous avons fail observer allleurs que

les dlvlnltes marines, et les monsires des mers,

que Ton voit sculplos autour des tonibeaux
,
peu-

Tcnt faire allusion a ret lieureiix sejour qne la niy-

tliologic grecquo a place dans les ties de rOeean (5).

Les clicvaux marins sculp les sur la porie de cc

monument appuyent ccltc allusion. Les chlamydes

des alfianchis de Iii\ie, godronne, et orne comme le no-

tie de tiois Las-rellel'>. J.es I’lguies semblabU s aceiles<[uc

nous exauiiiions»
,

sent ;urx deux extieiuilcs. Gorl a fail fla-

yer ce nioiiiiincnt a la plaiiclic AE.dc c(;t oiivi age. l‘ifa-

nt’si Ta {AntichiLa tome HE, pi. uS

(i) J'dle a ete gia\ce par Tlioinab Tirol! dans le lecueil

des Afitiijties du JMu'^ce Fnincac'^' ^
tom. E

^
pi.

(Vj Pnscalius noirs a[)pvend, (bapi (jiirbpie^ anriens au-

lenrs; <|ue les couronnes I’liinu'aii cs (‘taient niolc'cs de Ueurs,

lant dans la Grece (pie chez ]i*s llomaius {da Curoni^ y

1. i\
,

c. ->;.

(j' Tojue l\
,

paL'c j tb: C(‘! ouvrace.



groupecs ct pcndantes siir im arbre , les masques

par lerrc sent le symLole de la vie que ces ames

out parcourue
, et de la depoullle morlelle qu’elles

oul abandonne. La coniedie cst ilnie; rAmour, qui

dans la gencraiioii morlelle les avail revetues de

retie enveloppe
,

leur moiUrc ces masques > com-

me pour les averilr que le role qu’elles out

etc obligees de represeuter daus ce moude , est

tcrniine. La meme meiapliore juste et expressive a

eie employee par les classiques (i), et e’est peuU

etre le principal motif pour Icquel les anciens out

fall usage des masques pour oruer les lombeaux,

quoique les cM’udils apporlcut encore d’antres mo-
tifs de CGt usage

, de meme que la routume de

consacrer des masques aux Dieux Manes (2^*

«'i) Ciccron
,
dc ScnccLuta ^ § 7

[•1
,
Oil a ciu qiic cc rit prh :>on ori^ine uaiis les cou-

liinies baibarcs deb ttmps los plus reculds ou Ton appai-

»asl lci> ombres par dob sacrifices de sang liiimaiu. Daus
les ages ([ui sui\iieut^ on so contciita de cousaciei anx

Dieux anes des tele;, artiricielles
^
deS masques app<‘h's

0>Lillct que Ton sulistilua aiix letes li umaincs. \ ox e^ b's

d( ^ Academleieiis d’llerculanuni
^

j>]. rjt <lu U Ul

des /^v/z/mes'. i^u outre, K's masijues out sou\eiil lap-

poll aux His et aux luvsleics f>acciiiquo>
^
que I’on rriit

peudaul le pagauisme etu' ti es-iUiles ]umr piociiiei la ti

-

li(,ile aux aim's apnVs lu laorl. A. jMeuisius
;
Llcu^uiiu ^

e. i8.
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“tt

A r T T- L Pt () N D A V r c r* F s ti a s - n e l i e r s

F E P KK S E >' T A ^ S D E S D I V IM T E S

ET i)ES CERE_MO>[ES E(.YiTIE>>ES

Ces deux auiels cylindn([ucs
,
parfaltemcnt sem-

])lables
,

et destines, sans dfnite tons deux, a un

jneinc temple dc divmiles Lgvplicnnes
,

nc sont

pas, niali^^rc eela, egvpuens ni par la maucre ni

par le travail. 11 cst clair an contraire qu’ils out

cte sculptcs lursfjuc les superstitions sorties de

ri£^\pic avaient inonde I'empire romain
, ct se

ooidniidaicnl avec le mile grec et romain. Le niar-

1)10 Ml cst i:ree, de nienie que rarcliitecture qu’on

V Anit Indifpiee • habilleinens et les earacteres

(les ilgnres r ux-inenie,N sunt en paitlo grecs, (juni-

i\\\c r.iiti.ste ait chercln' ii eonserver le plus pos-

le eestuiuc egvplieu, et de repiesenter les

Mis (1(‘ ee eulte et les slngularites de ce pays.

Sur les bas-reliefs du piamuer antcl quo nous

" T' I aut<-1 r>t rf'hii (if’ In In hit* ‘>liIv luitc
;

Tunf* ct Tan-

On* (!<’ inathiN, (It tN tut I lot'* [)ahncs
,
mit oik t (le

liaut : h* r\lin(bt (iu niih<’H stiil cst nTiti*jut
;

Its iiiem-

(jni (Mt (nfiL la lin^t tt la cornithc stiU jiKjdti nts fls

out (dt phKt> .uitK'lhiN (]ati> la \ illn Malti'i sui 1< ('r-

iiiini, S. Eltuitnl \l\ tn fil I’afaju i''! t i()ii ]'*oni It Mu-
v,(h‘ (III A cUican. lU oiil tt<‘ pnhlii > (hm^ It ti o!>i(’inc \ <>1.

ih* roiiNinua* 'uhiuh* l/ouee/e/'//; MnuhaiCDnun ,
a la pUui-

#-*lit -.M
,

a>t( It ^ c^ulicatioiis tlu I’cu ul). AiuaJuzzi.



examlnons , la figure que uous y reniarquons des

le premier coup-d’ocil , esl cello du ]\11 represen-

lee siuvant le style des Grecs pour persomiliier Ics

fteuves. Le crocodile
,
cel ampluMe tenlhlc , ne

laisse a cci egard aucun doute (i). Le Fleuve est

a moitid couclu''
:
pres do Ini scnit queUjues plan-

tes aquatlqucs
,

peiU-eire des lollies ou slmpleiuent

des ruseaux
^ run desquels

,
qu d a arraclie , est

dans sa main. Co persoiuiagc symbolique eleve la

main droile <’oiu!ue pour invotpicr ou pour salucr

Ics Dioux patcrnels places dan.s le icniple

Zc (3j (jui e.Nt pu‘s do luG d'nne arcliitecturo grec-

quo , donl Ics colu lines sent canneK'ms eu splrale,

el sur le ty-npan inangulalrc duquel on voil scul-

plce rmiagc accroupie du jeune Harpocralc (j).

(i; ^'oiis lu'ous jKirlr (Lins li‘ prcui'cr vol. ilc co{ o\i-

vra^e (pi.
^
p. ci()4 ot cncoie d sUb io U» pL 47 ?

p. ‘i.iG
) de^ images du ijlu out uu ciocodile poiu'

s \ mholc.

De qiiatre colonnes.

I'i] Los temples egyptiens n’ayant pas de loit saillaut,

mai'j etant couveits par une terrasse liorizonlale ^
idont

]amais eii de fronton Irianguiait c. I.e motif viciit flu cli-

inatouirs pluses sont peu do chose, el moine iros-iarcs.

II est certain qne sons Ics Flolomees on cieva a Alo'

X indrio^ot peul-('tre dans d\intn*s villes (VFg^pto.dcs icni-

ph'S dans le genre gian:. f^cs luddailles liappdcs dviiis oo‘^

contioi\> nous on offront une pnnivc. ll cst ulllc d’ohsor*

ver cc petit temp c f//s7r/V a den\ colouncs, avec nn h on-

ton ll itiugnlaii (*, (jiie Lon \oit giave parmi les liiei'>ity-

plies du poitupie dc lo t.'mple a I'entira ^
au nun d Iwu

hna ' en Liopte. d*.‘ la vn-ut; re t.nupL- qm
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Uii spliynx, eleve sur im piedestal
, rappeile cenx

qui^ disposes sur deux rangs, se placaient aux cu-

tes des entrees des temples egypdens (i\ Le si-

110 us avons cu les deux Zoni.iques si celeb res. On voit

cette image exacteinent cnpiee stir les lieux par ??L De-

non, (lont la veracite et rexactilude sout au-dt'ssu'' de

tour soupeon : elle est gravee a ia planclie 1*^7, n. i > dc

sou Voyage j
et line pieuve coiivaincaiite quo Ics bas-

leliefi de ce porlique soul (rune dale po^Uuieuic a la

Conqueto de la Grece
^ ct probablemcnt cnccie a la con-

quete roniaiue, d’autant plus que le^ iusci’ptions guc-

ques graveVs sur raixlnlrave de la facade dc ce

que et sur celui de la poUe de Tenceinte cxtei ieure
,
appar-

tiennent au temps des Cesars. L'e Jificc etait probaFde.! cut

beaiicoup plus ancieii
,
niais comme le voyageur lran(;ai> a

observe quantile do temples, ineme dans la liaulc Eev
pie, qui soiit restes informes ^

dont Ics sculptures et

ornemens qui dc'Vaicnt les decorer nc sont pa', termiinX

ct quelques-u U') fj u i soul sculptes seulemenit a nmiiie'A > -^;-

cation des planches
,

pi. fp ) ;
on pent alors suppOM r (pn*

les ornemens scu!pt('s sur ce p' ltique, lesfe^ in‘’..nf.M>,

n'ont etc acheve> (pie sous Ics Tlomains
,

pu'ei rnn nt a

ccltc epoque oil Ic beau leui[)s de raiinec do^ pUeus

commeneait en aout
^
sous le signe du Linn, qui p..r ce

motif occupe la premiijre place dan> le /o(iia<p--. z

la notice sommairc que j'en ai dorimi il v a ([mdqu.-s an-

iiecs, et que bi savant I.ardier s est fait uu plai> r d mi-

seKir dans le tonic 11 de la non voile (id i lion dc sa tra-

duction fianeuisc dllujodotc, page otp.

(i) I.es vovageurs parlent de ces clnnnins qui condui-

sent aux leiiipies
,

et ([ui se decoraient (Tun gtan 1 nooi-

bre d’images de spiiynx et dc lions
, ou nirnie de be-

liers, qu’on plapil t irun cute et de banUc sur do> base>,

et qui formaieut u:ieha\e de*, d('o\ paM', mu b’S eli'‘-

nun>. Ou p!.,e tit auid 01 d.iria i
!

' .ii. jif iosmIivok •’> hivuf'
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mulacre que i on volt sur \iii autre piedestal , a

COLO du temple , semble eleve a Thonaear de

quelquc pretre , comme le fait conjeeturer ia

denii-tunique en forme de tablicr_, dont d est ^eu^

depiiis la ceiuture, et qui laisse a nu Ics bras, la

pokrine
,

le nieme \ element que Ton volt ordl-

nairenient dans les monumens aux figures des nu*-

lustres de la religion cgvptleunc (i). D’autres figu-

res veiucs de nicme
,

lesquelles
,
n’etant pas pla-

cecs sur des piedestaux, sembient Indiquer des per-

sonnes vivantes
,
paraissent porter sur lours totes

des panic rs remplls de toute sorte de fruits
,
qui

sont peuUelre les prcmlces de la caiupagne (2),

II parait que d'autres se preparent a enirer dans

le sancluairc pour y presenter ccs offrandes, cl

pour dissiper I’ohscui ile qui y regue cii depit du

jour
3 Us portent des candolabi es charges de lu-

dfs temples, ct nous cn avons uu rxeniple d.uis ia pi. tio

du [I tome dos Peiiitures d JlcrcuLinuju
^

cii Tou verra

des notes nti es qui raccompagnent.

(i) Hei’odote paile
(
liv. II, ch. \

)
de simularves sem-

blables elcves a Thonneiir des pieties eg\ptieiis. Qu int

a leur liabiilement
,

lei que nous Ic remarquons dam> ces

images, il cst deciit avec be ucoup do details dans les

^JeltXOiorpJiOi^rs d’Apuieo
,

1. XT
,
avec les paiviics suivaii-

t<'S rr Anti'itUcs sacrorum ctiruUdo lintean?/ni’ t pc-

ctoCitlctTt ad iisfjuc I'Cstip^iu '^iKLCLini itiLCCti. Xous avon-

vu Ic nieme liabil a unc ba'^topiiore egyptienn ' dani> la

statue expliquee ci-dcssu^ pK A 1.

D'odore dc Sicile, liv. i
, ^ i

. { ;
Apulcc J/ci.

liv. \I
i

et Cleiuciit d’Alexamlrie
,

S/rorn. Vt
,

p.ts’en?

premiccs ofiVu." dans les I'ues



muMC (i). IviiP aulro li^un* suit cos portoiii.^ ut

(M!i(lrhil)re>
,
cl l>onl avnii dans la main nnc hranriic

dc palmier (a\ On voil nn rnitia' pn'iic pu'scii-

Icr^ |)cn(lant ccla ,
dc la icmn uiinj a d(m\' (mo-

codil(?s tl mic mediocre i^iandicm
, cpii soricul dcs

can\, <'t (|iii call Tail’ de iairc Ictc a cclui qm sc

rliariijo d(‘ Ics nonrrir. Cc^uc ('ir(‘<)nstaiu*e nous donno

a comiaitro quo 1(? lieu do la seem*
,

j)mir ainsi

dire, csl la d^\rsmoc, apiioloc d aburd la

\illo c^cs <a'j^coddcs
, on !>c iroiaail dans iiiic la-

gnno dll \il imc osj^coi^ dc cos amphiliii^s faml-

licro et donee avec Ics picires , ct quo Ton !al-

sail voir aiix cuiienx, venaiu cdiei clicr dans la mam

( 1 ;
On >oit (lati-) la iuomu juc 'U- [\t r-s r (<“ tirs

<[ui clans Ic vestibule ti’im trMij)Ie po 'it >nr

leins t’jutuies nil c'aniielaui e all nun*. Lo "ivimI ,i i.e-

leiny
(

dc I >(r Ik /.,
,

tti.nr. _V\ \ i|i> ^li|

<:e <loir line ib’ if> 1!<- ji n, i <;{!

-

nail lien de paieil. ^ niia imMe i , a-it '

j i
, .|n: t/a-

\aif pa> ete |uil>lid <lii |eiini> I'.e ' i.’tiOi. jUatM',

nous rilfiant an^^i des » > « , \
|

I . i.^ t n f d > . e.ru-

d'dalilLs. de yetoi' iinc !e uiol | iiisorud < , c d -eonib

e^t le sen! ijui suit prnb.iM*. |,,> > boo ^ i|ui

onl \ Isile l'K^\ pie p* mbint it iii ( uii p .

^

^ 'pic

Ics licnv letncs dcs te.llple^ s.jut s.in- b .1 lit'-, t
’

= o i-

lenient t^b'.cnr'^. On I,-, \i)it il.i hn T* m v i h - t', i n ^ •'cO,

d.t'
''
1 . Dtnion au\ plancln ^ Jo, n. ‘'t, m, n. - , < : ,

n ‘a*. ^ oyc/ Ic-' cXparal'.nus tpi’en a dnini'’ c t la ,:C'

n.eux ct t 1 ( u lUt \ ,i::> nr. rS'tUs vo\ •)n> d’ail!< ni ^ I 1
j"- o.e

rhf'^: piainpu'C d 00 V labcntu!' d.- M.-inc el d '>5- Ic

Ifinpb' n- ^aluItl -n ,
ra r*>i) -c in tMii aif la luni’ei - '.u-

ieia-'iic p,.i ic (dun

» Vi bt e c’t ' ' 1 V. I { a I-

pboieiirs eautieiaiu <

' on <• tinl /-s ait d.iM? ics

on tl.



1

des mlulslros clii tcm[)lo, dosviandos, clcs f'atoaux^

ct da vin adouci avec le inicd (i). Lcs caux (jui

( I ^ Su ahnn
,

liv. XVll « ( (III shitles plus un t/Minf

(
<iu J.al)M inllic (ui (urive

, on rt'ninnltnil li‘ ’N//, // !./

/ illc ii'.lr^inoc
,

(jul aupariivnut ^'iippclull Li I'tllv </<*>

CriH'inlilt’s
^
puice (jue cei uniriiiil c\l rn In nm nr

4i7/i' pruj^'cturc. On y a wcine nn crocodile smn’ nourri

scpfirenicnt diins uric dcs hic^uncs
,

et jdonlicr ncec lcs

pf circs. On l\ippcllc Siicos ; on le nourrit d<* piiin , dc

i hair
, Cl dc vin (jiic lcs cLratvpcr^ lui prCscnlcnt

,
lar^-

(jn iL vienncnt cn cc lieu pour jouir d un paicil .specia-

dc, ?(otrc hdcjfpii (daii nn homme de distinction ct (jui

nous iiutunt
y
pour ainsi dirc^dans Ic cnlte dc son jhivs ^

ntnis acLOinpir^nci a hi lajunc
, faisant porter pour Ic

dmer par ^on donicsUiptc iin pdteau ^ dcs viandcs ro-

tics
,

ct line ho'iteille de cm adouci nvec d;i rnii’l. J^oits

troiivdrncs Ic crocodile coudie sur le Lord dc Feat/.

prcires s upprocherent de lui
^ h s nns lui ouvrircnl la

cnciile
y lcs tiiiitcs lui firent ovnJer le ydteau , euMiitc

la I'hnhlc
, aprws (juoi Fanimal hut ie r/i:,» C’ct i :rc

s.iU (In tfMiips dc Stiabon
^

et ([u.ind ril^^ptc coiHpji^j*

}>ar lcs Roiuaitis ctall dt‘j i dans ua (*iat dc dcc.uU ihan

II c^t p rub able qu’il y a\ait ])lu oleins crorudilcs sac. icS

dviiis dcs tiin^ai aiUciicuis^ d’autaiit pins (pic Sii.iboii

lui-nicnie fail ub:iCiv{‘r (pic Ic canal de la villo d Ar-

sinoe cn ctait ]dcin. Alais ce (]nc le ^co^iapnc cite a

indicpii' s»‘ulcin(^nl sur le uoni dc Sucos donne a cc cro-

codile sacic cst lairux explirpa' p<jr un passaL'c dc Da-

mascius dans la vie d’Isiduic ^FuLutSy Bihlutlh,, Cod. iO.jS',

par Uqaol nous appienons qae Anc 05 ctait une sortc dc

crocodile qui ri etait jms ii craindrc.Cvilo. notice s'uccoidc

exactenient avee ce qu'a obscnc Al. GcGtTru\ dc sahit Hi-

laiic^ un dcs natuialisles dc Tcxpcdltion d’r.gNptc. (>c

savant s <‘St coiiNuincii, j'ar lA^xameii (pi’)l a fait mu
lcs sqnclctles dcs ciocuvl! ics qtie dccouvrc cn

lg\pre sous bi b dc nn^lnic^
,
(pdaucic.^ncine nl il a

Musre Pie-Cilm. Vul. VIl
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coulent au Las sont clone les oaux du Nil, on cel-

los do cette layune saciee qui etait voiMue dn tem-

ple. Lc bateau ou cjmha que Ton yoit scnlpte

pent faire allusion aax pelennages sur Nil que Lu-

saleiil les Egypliens dans les solennlles do Icurs

Dieux. Mais cette figure assise, qui, a raison de sa

proportion plus grande, coiiime par la digniie de

>on aultude ct par la disposition de ses attrihuts,

sciuLle ture la prlncipale ligiire, est Ids olle-nierne

,

ou Arsinoe la nonxelle Eis , devemie venerable

par les svnil^olcs non cVpiiNOCjUies de la grande

DcA'sse dc fEgypte. Les corncs qui sorteiU de sa

lete sent les comes ddo
, ou ccHes de la lune

eroissanlc , orncnient d’lsls
,
peut-etre lc plus ca-

iacteilsil<|ue. Ellc a daus les mauis des epls tie

Lie, parce qu’lsis fut regardee par les Grccs coinine

fxislo CM lUic cs{)( f e pais tie cioro:lilcs,

ilificrente cle ceiJe du croco(l ilr, sriiic qn'a pre-

sent on ictit>ii\e dans les enux dii Aii. f>.i polite o^poce

ii cXccdalt pas cn lou^iiuiir an de-la du* li ois picdi' de Pa-

ris
,

ct ret to iiicsme '^e lappoilrjait a.'sr/ ax cc Ics cio-

codilcs sculptcs dar»s lc Laj)-icli(d. Ctjjcndajil la li^nc

^ ouii-)0 de li’iir fiorit dans cr» Siaiible iod qnir

qiie CCS ann/riibics ([ue h' scr.lptcin a rcpi c.-^c nl(’^ no "ont

pas pai\cnMS cncoie a Iciir acc i oi^scinctU conijdcf
5 car

aioi;) quMs V sont aiii'xcs Iciir iiiiiscan s'alloni^r, ct celte

j'unne arquee du lionl dis[-arait. Lc pnd’csscui cnidir^

(lout MOMS \et)OMS dc pailcr, a cucoic icinarquc qne Ic

graMd crocodile liii-incnie^ aiiinjal nicin 1 1 Icr
,
voi at <q n ost

pins fciocc Jorsqifil csl sons I'f an
,

ct imnne qn il ti-

mide ]ors(pdil cst a tenc
;
anssi ne painU-il pas iinpos*

slhlc de le rcridre doiix, cotniuc Ilu odoto scinbic ra> oil

iiidique
,

liv. II
, tJu
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clant la meme qiie Ceres. La come d’abondance

remplie des dons de i’annce est \m emblmie de

la feruliie
,
que cetie Deesse

,
reine de bedcnicnt

humlde
,
qui gouvernait les vents

,
ct la uiahvc^su

(In Nil
, procuiait a TEgypte par les inundailous

de ce grand fleuve. Mais ce synabole grec nous

indique plus parti culie remen t Isis Arslnue
,

puis-

qne riiistolre fait nientiun de la come d^abondance

qu’on avail donnee a sou siniulacrc
,
s^mbolc que

nous voyons represente prcs(pic coinnie le signe

d’nne apulbeose anticlpee
, au revers des nicdail-

les d’or de cette leinc, socur ct cpoiise de Pto-

loinee Pluladelphe ( i). Le boeuf Apis consacre a

la Ddesse, el vlvaute image de la Lunc, est pres

d’lsis. Le disqne lunaire signifiant la plcine lune,

est place eiUre ses cornes (pii designenl par Icnr

courbnio opposce les pliascs de Pastre (jiil regie

les iiiois. Ln autre splniix, cmblenic du pays egy-

ptien
, reinplit 1(? Aide (jui restait entre le fleuve

ct Ja I)ecbse • ain>i tout le lour de Pautel est con-

yerl d’linages
, (pii tonles out e\ldcmnieiU rapport

anx oj)luiuns ct aux pialupies religicuses des l-gN“

pliens.

(i] AiIr'iu'c
,

liv. XI
j p. /Jo7 ,

P> ot C^dcci'it Ic /iV/r-

ih )n on rorne evccutce pur 1' urdre dr Ptiiloiure PhihuLP
phe po(ir clrc an utlrlhut dc Fimape d' Ar.'^inuc. liHo Ll

I rniiil duns la viain ^auLhe
^
rcnjpiic dr ft nils dc tmit

rsprrr, dr nninitu'c t/ar Irs' ariisirs la rrprc^crJAii^f'" '

(ti>up plus ritliC (pic lu Lswnc d'Arnul'dAc
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P L A N G II E XV.

Ai'tj’j: AvrvA . avkc dks jmaoks f:rrYPTiE> nfs *.

L(\s l)as- reliefs qul omenl la surface tie cet au-

Irc aulcl
,

dependant au premier ^ sont

e^aleincnt precleux a 1’tundidon ,
et plus rernar-

tjiiables
,
parce qiie les Uleux cpi’on y volt sc reu-

eonlrent plus raremcnt dans les luonumens egvptiens.

La diviiiile ayant de la baibe
, et assise, qul sem-

]jle fixer la premiere rattention
, cst distinyuee par

le synibolc ddine torche qu’cllc a dans la mala

droite. Get ailribut earacterlse Yulcain (i), divi-

DUe du premier ordre de TEgyptc
, et qiu avail

le litre de Dicu tuielalre et gardieu de cette re-

gion sacrcc
(
2 ), oii il passalt pour avoir enseigue

auxliommes les divers usages du feu (3), el i) eiait

meme devenu reinblemc de cet elenieiu(4). Ceux

* Cot autcL ^bi inrnie niailu-e
,

do nu'tnos fonnes ct

dimensions quo le pid((MU'nt, etait dan<; la Villa Mattci

\(' Cre/uir?/. Vc\oz ce (jui cn a etc dit dans le dibcoiu’s

p recede rU.

(i) I.e (laniboau cst ratirlfjut de AVilcain dans le ce-

leb re ba^-rulief du palais Ala Uei
^
represen I ant le^ ndees

de T}>elis ( t Pedde ( VVincIvelmann, Ulonuin. lnc<L
,

n. r 10

JiO sciilpteiir
, doant rep»(\'^cnlor le Vidcain e-

\
pi itui

,
ne

pouvait Y joindre les SYmbf)lus deTait de forgeron^ qui

sont attiibnes a Vulcairi dans la nulboio^ic grccqiu*.

Cirdron
, de \(il, Dcor\

, liv. III^ 7^2,

C^j Diod. Sicul
,

liv.

(4) be memc auteur
,

lieu cite
^

1-2. I>c‘ noin de er

Dieu cn tg\plicn etait Pht/un: il u\ait t,oii temple piln-
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qui pourralcut eu douler, scraicnt convamcus en

\oyant ,
on outre clu flambeau indlque ici, places

a ses pieds , comme d^aiures svml^oles cjui lui sont

pro pres ,
deux moitics d\eufs

,
apparteuant a cet

ocuf luvstlque sonl des rorl^lne du mondc de la

Louche dn Dicu Kneph
^
prlucipe de tout bleu ,

et d’ou soriit le nouveau Dieu PhtJias
,
que les

Grecs appelereui Hephaistos^ etles lailus Viilcain (i}.

Ces u adliions, qiu faisalcnt paiiie des docuines mys-

tericuscs egyptlcnues et orpbiques, sont rcj)rcsen-

ices par ia corbeille des xuvsteres
(
cista secreto^

rum capaoo) (i), que Ton volt pres des deux co~

cipal u Meinpliis (JaLlonski, Pdniheon Ae^^rpt,
^
tome I,

page 4'^). ce sms^ cl par luie doctrine tpii semhle

rctoniber dans Ic pantiniisme dc qiiclqiies hiatoiicii> A ul-

caiii ou Plitiuis est appeic Ic perc de^5 Dieux ^ dans la tra-

duction dcj, notes Itie'i 0!^i\ pli iuncs dt‘ i’obLdis(pie (rflello-

polis fait par Ilerniapion, et (Uii noil's a etc coU'st'i vc pai

Ammien Marcel lilt ^ liv. \A IT.

(0 On pent \oir daiiu J.tblon^ki (li\. ch. ^2,
}

cite le pajssa^c d’luisebe ( PrdCpdrai . Ps’dii^. y liv. HI
,

cli. XI
) ^

dans b^quet non> K'tiouvons la fable egyplienne

de r<xuif de hneph
^

ct la comparalson qne cc iii'alerne

savant en fait avec Ics doct tines orphiqnes. On voit sur

Ics monuoies romaines des families bqqiia et lUibiia, iin

serpent qui s’ciitnrtille aiilour d’un demi-oeuf: on voit un

serpent uu i evei > d' une nicMaillo d’ Homole diins la I lieNsaue ;

du cote oppose <'>t une letc <lc Vulcaiii : enfm daii'' le /.o~

diaque <le Oabi
,

le bonnet <lo Yulcain (]ui poiuia.l,

comine C(’lul des Casto^^J pa-'scr pour inie inoiiic dbeut,

esl anssi entome (run seipeiU \MKdium. Gahini ,
pi.

1) ). Tons ces uionnmeiis pouiiaient faiie allusion a la la^

ble eg^pliell^e, aj>[)ai tenant tons it une ejioipie dans la.

<;[iielle l<‘s snpei ^t iilons ei;\pliennes avaictU pa'Sse b"' niei6

(ij Apul(‘e
^
yicidmQvyli y

iiv. \f.



(Ic Tceuf, et doui ]o couvcrclc cst ferni(.\

A role sV'leve un petit autcl avee une flanuiie ot

en^i^unnc d’line gulilandc ; res deux joueurs de flu-

tes , tibiae^ paraissent acconipagner la cercniouie

d’uu sacrifice par le son hainiouleux de lours lus-

ininiens (i). On remarque dans lo groupe qui est

ala drolte du spectateur une decs^e
,
ayant uii luan-

teau rpii voltige en forme do ccrclc autour do sa

etc (2) ,
asMsc sur uu siege riclio on un trdne

;

cllc preseiitc uu panuet d’herbes pour unurimurc

a 11n taurcau qui cst orne de bandclelles sacrecs,

et qui portc an milieu de scs coriif\s un olseau

syniljoliquc
,
qui pent eUre une hupc on un eper-

\icr(o). A pea de distance cst an autre Ixouf cou-

'i] Oil voit n.ins qnclqiics pcjiitures (I'llcicuiaman Irs

ijN la :onb orr(>iii[)n;:nr's pru' Ir drs llute^
^

1 . I[^

pi. M) r\
,
(' <|ul CDnviriit prn r.iirfMuent, pulsqnr pin-

aiitcui^ .illiibiK* a ( i i’inven tion dc cel lus-

t I llUiCll f

.

O'! t'ette? di tp* i ic \ des divining dc Ta'r

cl do ccllc dc l.'i OKI , coiAicnt a fsi^ di>|!C[l^atrM.c dc>

v('iils ,
scion dcccltc tllcu!o^ ic pli

\

](' Jupiter ct dr .MiUi.iirc [)anni }c.s

dc-j J)Icii\ dc Ijicicti
; ct Ic, T/i.tlo^Micj, iiiaiitii dii

memo aulcni ,
<rlni i]r ^o///s cl dc Zr/dii/r.

f I I cc5 «icinldc ( ij. ( I )’\ ement a ti nc h n])c p.'i r la (iclccn

le paiia< la- (jcl .s’cie\ c sm Icic. T>c> L:!\j'l!rns appclaicjjt

f'ct LiUiipl'd : il t lait un dc*. s\nd>o cs sa^ ^ ,
<’( ",1

Icte sciAait d’oiDCiacnt au bout (lc> >cc]>hr> dcs diNitn-

ijs cq'A 1)1 ienno. Si a\ail comm ccs jii'iniiincnsj il

lie >c bciait ])'i^ ob^tiiu* ii ^onUniii ((.iific lonie <>spr<;e

dc laison quo la taev/pZ///, doni pai!«' Hoi ,ipol!o, c‘«M<i <0

vcUf ( (til lloi hicrouL ^ Ii\'. 1 , c. 5j y Au leste Ic.s
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die a tcrre
;
au dcssus de lui on veil iin spli\ nx

aile qul a une roue entre ses paUes. 11 me paiah,

probable ijne celte Deesse assise est Lis elle-incMuc

;

iiiais cousideice coinme la Deesse de Biilos ou de

Latopolls,el confoudue avec ime autre diviiule iiiolns

coniiuc, qiie Ics Grecs ont appelec Latone
,

et qne

les Eyyptlens regardalent coninio la nouniec de la

Lime et duSolell(i). Lc taureau Apis
,
Image de

la premiere, esl celui qne nous avons reniarqne dans

lc premier bas-iolieb ?Sous voyon^j Icl deux tan-

reaux sacres, tons deux
, a ce (jiril me senible

, rc-

latiis au soleil. L’un
,

celui (pii a la Imppe sar la

tete, sera probablcmcnt le taureau ilermontilcs
,
ap-

pcle Ouiiphis
^ consacre a I’aslre du jour, et ([ui

se nounisMiit de celie esj)ece de fourage tpie les La-

lius appelerenl inedica ou berbe medlcale ,
et c\\sL

proI)abIcment la iiuurrkure epic dans ce l)a^-reliel

1 animal sacre lecolt de la main de la divi..c nom-

nee Ij'anire taureau sera C('lui d'i bdlopolb ou

de la \ill(‘ du Solml
,
comm sous le iiom dc

VLS Le spb\n\ aiic qul est au dcssus de lul <*sl

plimiojj qiii tornnuU lc (Icssu^ dc la t«'(c dc la

1 appai’(*iicc dc> iruons, ct , ( <mpaic^ -i

ceux dll Si)lcd dans Ic^ (! lUci ciU*'^ ,
aui'nil la t

C(>iKsid<-icv c(‘i oisc.iii comnic luic iinapc dc i.cl U’ pl.i ti<‘Uc.

( I ] Oil pent \ nil ce qu a >avaiumont cci it bur ct. Uc <"''•1^'

J.ibloiiski
, Pam,

,
Iin. Ht

,
c. b

;•>! Alaiiobc, I. c. ; Iditui
,

///'/• aiitnuiL
,

li\ . \ 1
1 ,

c. I I . t ( )a/fpl:/s ,
dil rccnvain j;i<'c ,

s'C nour-

l it dc lhc}!>c ifialc,

{ ) Dindnic dc bit'ilc , liv. I , u *• Llicu , /. ;
Siiitla ,

V. M/./ipu'.
* /
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un syiiibole grec de la Deesse IVomcsis
,

prise pour

la Justice piinissaute et pour la F'ortuiie
;

nials qui

ignore que les superstitious cg\piieunes dans les pre-

miers slecles de Tore chitUieune, donnaient a Isis

toutes les functions et tous les atlributs de Neme-

sis (i)?

11 nous reste a examiner les images de quairc

jeuiics liommcs, veins ions d un hal>u serre snr le

corps (
2 ), et orne an milieu et sur les Lords d'une

ApiiW'c; llletaniorpli. ^ liv. XI, Ilhamnuu'iirn ilh

f jiojninant J.

('>) 0-1 pt>arKut penser que la forme (itioife de ces tn-

niqnc"* ([iii ‘>’‘*pfdi(pK'iil prt' 5 (|ue sur lus contours dii corp'*,

dt.'uis Ic olirf line imitation mal enteiidue du * 1 % le

f*!:>-.ptien ic plus antique, sui^ ant lequel on \(nt repie-

5rntf‘> le^ vofemfuis si adliercns aux memb res
^
qne sou-

's out on est inceitaiii si la fpnre est nue on vrtue. On

prut c'oiie a\ ec aj>srz de juobabilite ijue ces ]iabil> >unt

]r^ luniques au.v(|neiics Apuiee ( /. tile) donne le mmi

do cafacii^tric on ciitacJilae

.

f^rs eiudits out piopo'^t* di-

verges explications de ce mot
^

qu’ils sbuconlent tons a

fiiie deri\er da veibe TtaraKAcib)^ jc serve Qii(‘h[iie--ui.s

conviennent asscz birn aux lia bill erne ns ([ue nous x o\ ons it i
,

car plusicurs eciivains out cm (jue ces noms Oaient donm’s

.'t de lels habits t[uand ils etalenl seiies sui le> mem l)i C',

d'aiitres qiiand ils etaient boules {)ar une bi odrj ie qui en

maiqualt les conlouis ct les couluies. (les (bux iitieipt('-

tations voul assez aux vetemens dcs fi;;n!U‘s de iinliebes-

reii<f. Sidmacjius ])icdend ^ it la \ ei il<q (pie le> \ e! cine ns i n-

icnt appe]<‘s eatacUstnc
^
comine si on voulait due (in^

du cofl'io oil ils (baient enfeiin(\s; Tna;s celle explication

me parait pen pioljable. On irinveiite pas oidinaii cmeiit

t](,'s mots extraordinaii es et paiticmlieis pour deiioter des

usages oil de.-s coutumes qui tienneut tie I’ancicniio siin-



broderie, tenant danslenrs mains des plantcsfleu-

ries de lutlios, et ayant des serpens aupres d'ciix;

I'un de CCS serpens tonne de son corps un noLud

sur un petit ante!. Ces serpens ct Tiinaye volsine

de \ ulcaiu me font conjecturcr que les figures des

jeunes garcons rcprcsentenl les boos Genies ou les

Agad lodemonos • et Icur nombre quadernaire pout

sc rapporter aux quatre poiuls cardinaux de Vnm-

vers. Co sont les mlnistres du grand Genie KjicpJt

ou Anilphis , espnt vivifiant dc tout cc qiil ctait

cree
, ct pere de V ulcaiii , represciUo constamment

sous la forme d’nn serpent (i\ Le loihos
,
planto

sacree et symboliqne
,

pent encore faire allusion

aux inarais qui omironnalent la vUle de Latopo-

lis ^
ou la Deesse avalt rdeve Oi us et liuha^tus

,

le Soldi ot la Lnnc : fable iin stcrieuse encore, vt

qni appartenait ou parlie ala pr.yNiologlo de coite

pli< lU'. l)('s iioiu'^ tin's (los laiigucs nc ."'Uit ono
jtioys an roiMiairc que pour indiqun (lci» va nations ct

<I<*s toniif'-. (jMc la mode mtroduit tlaiis les Iialnlicmcns-

^ij ?Suiis avons parle dans le second volinne do cet on-

,
dio^LOurs X\l[, [)age i j 4 > notes d’nne

rsp(><:(v paiti* iiliere dc serpens^ adoies en Lli^^pte ,
sous

le nom *1' yI:j;atniU^rt}()nC'i on dc hoii'* ( irnii'S. On pent voir

^'x[>liqu(> jcir beauconp <re\emples dans rouvraj^^e dt' imnt'

.sirui (*i<ni;i() /oega
(
ilc Or/^. et tisu

;
etMiiineul

la rtdi;.;i(m <‘l:\ plicinu* re( oiinaissait iin inland iminbre de

(»<’iiies (ju l^iciix suballei n«‘> ,
iniiisties^ // ssCnn"/

,

///-

until d('s j)lus prundt s dl\ initc’N. L*'s pici u s aN ('Cs d’ \i<ra-

xa doiuK'nl iiuc tele de lion ladiee an s(Mpciit •pii i«’-

presentc !\fiej)h Ini-inenK'^ on
^
('()nnue ij csf innnme ilans

les im'iiptis n^
, h:ionj>!u\.



nation. La lete de Tun dc cos Genies etait celnle

d’linc conronne de feuillcs de palmier disposees de

nianlcrc fp/elles iiiiiteut les rayons sulaires (r). Cette

plante etait anssl cunsacree a Lis, et on enij 'oyait

des couio lines scmLlables dans Ics ceicnionies.

Aulcaln, llL dc Knepli, fut repute pere du Soleil,

de-la la connexion des images et des objets repre-

sent es dans CCS bas-reliefs. Lniin le pretre egvpticn

portant des prenuccs snr la tele avec une attitude

et des vclcnicns parcils a cenx sciilptes autour du

premier de ces autels
,
parait ranpelcr la meme so-

lennlie egypuenne
,
Toffrande des premlecs de la

campagne a larjnelle ces deux autels semblcut ctre

pi iuclpalemcnt destines.

P L CUE XVl

La savaiite ex plication cpi’a donnee AVinckclnianu

(i) ^ L cite
j
porlc (Ynn inini^tir <rfi>:s ^ lc([ticl

i aj'dt tlccorv < ornnu citixcr<il
^
pdimac <-ii/nUduc Joiii\> in

inoilun? nhiioruni jn asi'^tcntihns.

^ lit do inaihic II a rlc iiaiiO'ur 4

palfiies , i
oiici > ^

vt do lojiguciir '> palono. [j aii-

liqiie (|fio dan-. la jiailio siiporicuro qui ti nnine iiunb:-

<iialcni(’Ut 1<*^ \i[r> dts oid’ans^ (I loui !e rr>le jn^-

ipr.i la liaiit'Ui ( >1 iiindoi (M (npir (r,i|)rcs> dog

brniMaha'^ do la \ Ha I^n1-!i^^e ofdu palais Laii-

toliolli ,
soloii toiiO* a[J[)ai(Mi(.o

^
oiU <d<* (•id(‘\r\s

^ur <lo:3 b.uxo; aut!(|uc>. Lo:) pavob (pio lioiU do la
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a iin l)as-rellpf clu palais Lance^l(^ttl (
i) , a fail re-

coniialtrc le snjel ile p!usieiii> aulros rjul sunt sciu-

])lab!os
,

clunt un dc la plus belle C()nscrvaUoi] e^t

a Mantoup, dan^ la C(jll<*c‘llun de I'acadeiiiic
,

Ir-

(juel a et(‘ Tobjct d'unc dlsj^ertatiun rriulile cl bicu

ecrlte dii feu doeieui’ Gin klaiiiu f ’ai il Lo b ai;-

nient quc nous observons a pu'seiu ap[)ardui ja-

dis a un ba^^-rcllel srnnblabb^ a r(nix duja indirjues,

nials de plus i.q’aude dime use m. liC seul i^ruupe

qui s en est e(_)nserv6 ^ apparlieni a la premiere par-

tic de la trayedie luUlulee Mcdi-c ^ anx pia'sens em-
p<.)isoiines fpie la reine df.‘ (Julehos envo\(‘ par lo

nioyen tie scs propr^:‘s on fans a la nuuvelle <’pj)use

rpie pvend son mari. La maUieurcusi?
,
mais odu-

pable lemme
,

qiu par aim^nr pour sou Jason ,

quelle a^ait same oi proli'^^e pour la conquete dc

la toison d ur
,

^ eiait lamdue ilile ladjeile el stmr

dcmaOnt'c
, a\alL cumml^ a Joiehos , on ( Ih' ,^b’taU

relu^ie(‘ aveo .la>on , un iKm\ eau (a>ur ven-

ger son ('pou\, et roiuer\cr ses jours, (u!(‘ a\ail

fan lurr Pt iias
, Ic roi de e(\s r‘unlreb s

,
par ses

proprc's lilies
, aux([uelles ellc avail fail ciifu e <[u'elle

le f(‘rail par co mo\on, ct par des proei’dc s nia-

tic Ic lT(’n:r
,

vrail i (’>!t i
<>'

, nia ^ !' >

soul anh(jnr>, roj.)jne I'c^r It lo.iio .!r Kt

10' mo a\(’(' nrt liniMuriu f"e mu a.iioln'.-u. On t 0

(ill iicu <r<n'i il a oh; (io.

I ' '' hi< kol niaim
^ inCil'il

, it. <)o ol ()i.

'' ^ ' Oo (]
i jj iin[>nno (' ' .i\»(' lOio

-*uiu' Cl I in -8.^
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ylqucs, rcYOiur a sa prcnncre jciincssc (i). Ei-

rantc ,
avcc Jason et lours clcux potlis enfans, elle

se refimia a Gorin the ,
oil son man intldele ac-

ccpta los offres de Croon qiu rognait dans cettc

vllle, et qul lul proposalt Glance sa tille pour epouse.

C’cst id quo commence la fahlc dc la Medce d"Eu-

rlplde ,
et de memc cello reprosontoe dans Ics Las-

rollofs dont il est question malntenant.

La fille d’Ela ropudloc par Jason mcdlte unc

vengeance atroco. Croon la condamne a rexll avcc

les doux fils qu elle a ou dc Jason. Mals die con-

seivalt outre sos ornenicns Ic mantoau ot la cou-

ronne dtmt ic Soldi son ayoul liii avail fait pro-

sent. Modoc empoisoiuio ccs ohjets par de forts

enchantentons * elle los romet a ses enfans qu’ellc

onvoye porter cos presens a la nouvolle epouse de

1 oui’ porc'
,

poui’ ohtonir par son inlercossl(»n dc' no

pas aoo(jn!pagnor dans son c\d lour malliourouse

viiero. ^ (ala lo snjet dc raolion. est assize

dans Ic ve^fihnlo dc son hahiiationj (|ui est lo lieu

de la sc.hic dddinpide. Ldiermcs, f[n’on avail cou-

tumc do placer dans cecte partic dos niaisons dcs

ancions, o^t lei poor riiulKjHor. Lc xoil(* on lo pc~

ripetusitui indi(juo I'liUoinair do la malson. La ph\-

sionomic dc cctlc {('niiiu' dd(csp(M’c<^ csi (’mprcinic

de la plus profondc douleur
;
man <|iii pjiralr cc-

pendant it sigic'c ct iraiKpiille. Idle rcgaidrj scs Ills

(]rUo Kib1o CNt ia<r)nl(‘e par Vpollodnrf , • G
(liap. ( ; ,

(laiis la d’ ! an ipidr
,

intitUMM' ^

ct dau> ccllc dc SciiC'pie
^
(pu a midac on.*.



fcju’clle est dojadecldee k immoler a sm Tengcanoe

Tun d'eiix liciU le peplum et Tautrc la fatale oou-

1 on lie. En menie temps un pcrsonnage allogonquo

et repute InYisible est au dessus de ces enfaus <pu

portent les dons. C’est le Genie de la iiiort. 11 dent

dc la main drolte le flambeau de la \ie inellne pour

sVicindre ’ de la main gauche 11 serre
,
comnie s’ll

voulalt les cacher, ses mortels pavots ; sa tele est

Lasse, conime s’ll soTumeillait, ou dans ratiilude de

la douleur. La nournce, qui a taut de part dans les

tragedies d'uu pared sujet
^

est di'bont pres du

siege de son cleve • et unc dcs suivantes falsant

paiiie du cb(eur
,

relic qui a apporle les pi escns

a sa inaitrcsse parait exciter les enfaus, cl lent*

repetcr Ics paroles (pdils devront adresser a leur

belle-mere.

La bgnrc de Creon consterne est la siilvante ;

et elle appartieiu a uiie autre S('ene de la iikmuc

iragedie
, a etdle qui repieseutc dans ces sortes de

bas-reliefs la inert dc (ilauee.

Lxamlnoiis de nouveau cavee plus d'aiteniion les

linages qne nous venous de A olr. I^e doc'Uair Caili

a bleu jugc fjue la figure assise est IMedee qui sc

prepare a envoviu' ses Ills porter les preseus en-

ehaiUes. AMnckrbnanu voyait dans c('iie femme la

no live lie epouse d(^ Jason. Cc qui la determine eom-
Tiic Med(‘e dans ce bas-nJief, c^’esl la figure de la

\ieillc iiouruce f|m est lulroduitc dans les deux tra-

gedies d Limpide et de Simeque, laiulis <ju il ny

i'll Liuipidc
, , V, gja.
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*!st pas rjucstion de la nourrice de Glance
j

dan^

le peiit llvre on les tablelte:^ du divorce, quo Ton

volt sur Ic bas-relief de Alantone
,

jeiecs a leire,

pres de la feiiinie assii^c
,
circonsiancc qui iic C(jn-

\ienl qu’it Medf‘e (0; enlln dans TeKpression de

Irislcssc qui n’est nnllemeiU ef[uivoque dans la li-

mn e de cc framnent. CcpendaiU AVincbel-
O CJ 1

inanu ,
en expliqnant le bas-reliel’ des Lancel-

lotii, n’avait pas eu tori pout-enre
,
car il seniblc

que le scnlptenr qni a exeeule cc niorcean
,
on

I’on n’apercoU ni la nouiricc ni le livic
,
on i’ex-

pres^ion de la llyure e.st de ralfabilue sans si^nic

de trisicsse
,

ait cn finlendon d'y repres(‘iH(M' Glan-

ce. AVinckcltuanu s’cst p(juilanl lioinpe luis([n’il a

cm que cello expiicalion p ouvait anssi convenii' an

^ronpc corrcspondant dans le bas-relief de la A ilia

Jiurglicse on Ton V(jiL Texpiession d(‘ la dou-

lenr vivonient cxprnnee siir b' df‘ la fennne

assisc y cl dans Icqucd il n(‘ inanijue que la pro-

se ne(‘ de la nonrrier*.

ha liyurc que j’ai reconnuc pour le Genic de

la niort idcst
,

scion cel anu^juaire , ([ue \r Pcda-

tio^ue des cnfans. I! est m elfet tel dans le inar-

bre des Lancellolti
, inais dans c'clni de la inaisoii

Borqliese la conroniu' el l(‘s pavots doninnl nn au-

tre caraclcrc a celle llgni e. Le doclenr * ( iaili Fa

1} la atiMf'xro a la <1 is'.ei l.U ion

(III (I net cc qu'ii t)l)'a'iNe ^ui (.da lui-nn'inc a

la i*auc uii.

Cv •
(‘ cU f/tor (Ian> 1' i'tvn'mult , n.



rcconnue pour vm Grnle
, mais il Fa prls pour un

Genie nuptial ,
on l'H\nirnre. Cepeudaut le Las-

relief de Mantoiie nous I’offre avec tons scs attri-

Luts: le flambeau renvcrse
,
svmbole funebrc

,
est

eniierement conserve dans ce niarbre. La de

la figure sc volt icl ceinle de cettc meme eour(mue

mortiiaire que nous avons remartpiec dan^ le Ge-

nie de la ])lanehe XllI, Kt si ces deux ^vml)c^]es

puuvaienl etre encore equivoques, les pavot^
,
qui

no couvienneut pas a des ctMabuonies nupliales, mais

<[ui SOUL des cmblemes du sommell f lernel ou dc

la moil
, eloignent toute mceilitude^

La beaule et la noble smqdieiU* de eette com-
posUion

, 1 expression des llgures (pie IViU vnit briL

ler meme dans les copies (^pu mms steoi k stees ,

Je iiombrc nu'^mc de ces copies (0, loTit noies tait ('on-

jceturer (pie 1 original a ('U' txc euli'par un i'y<a lieut

ai tist(*. A (jui pf lU-ou Taiti ibiKO’ L(‘s ancK'Us iai-

saieiu beauroup de cas de la ^b'd.A de d Iivnemia'

(jue de Tii/anee mais il S('mld(‘ (pu' le snjet,

de eetie gravure repia^seute seulenuait la mere (juand

elle se prtqiarc a (‘gorger s(\s (Milaus
;

vl d’ailleurs

eel oiuiage, lait a Home dii Itnups d(' Jules C(''-

sar, ne pouvait senir de mod<jlc aii\ seulprenrs (|iu

tra\ aillaieiit dans la Grc'ee dt^s uimes st puboa-

les
,

et copiaut ordmairemcnl les belles eompoM-

;i. J^ii oiiiit'ile cclle ciltM's
,

iiiL kolni.nui av t;t

• 1)n('ivc (laiib la eour du pal.tlij CaiU’ci
,

|n< > d*' i . kZ/'C

ftcu\c, un sai cophai^c, dcjni uiia\aillait luio foulainr*
,

ot

d<Mit Ic l)as-i L’livjl dc la larado i 'picijonlcot !u jic'e.u* !.(-

^d(*. II 1) \ o>,f
I

111'' a po sant.

' Penr , Hv. \\\\ . u :•



lions qui cxislaicnt encore dans leur pairie(t). II

me parait pins probable qn’nn tableau d’Aristolaiis

do Svcione, dont le sujet ('lalt [Medec
,

et dans le-

quel rarllste j^rec avail peut-eire suivi la iragedie

d’iAuipide ,
a pu ctrc rorlyinal de ces Ijas-reliel's

»jiu out forme la face prineipaie de plusieurs sar-

<'()pha“rs 12). Mals coiuiuo nuus iie couiiai^suns au**

cune pariicularlle de Touvrage de cot anisic, I’opi-

luon que jc propose se lediiil a nne simple cou-

jectui c,

p I, \ ^ c HE X V j r.

Didon i:t
,

jiAs-rjnnr;i'

Ce grand bas-rclicf qui pro\ienL d’un lonibcau

(i) J’ai fb'jli avance cctic conjecture tlans le tome V
pag. ^7 ,

(a).

(a) Pliue
,

lib. XXXV
^

Xfi
, n h. T.e iiirine au-

teur fait mention d’nn ^njel rxfmtr par Ai isiolaiP*', e’etait

un sacrifice, houin On piuit d’.ipie.s et-wi

peiiser (pic cet article avail liaioj d(‘S sujcjtj? com[)oses

<run bon n ombre dc fi^urts. !l etait fils et dlNciplc dii

efdebre Pan^ias.

Ce f^rand bas-rdief (‘U de marbre de Paros, r]uc les

uiniJCis do Home aj)[j» lirnt absulument niaii)ie ^icc, [I

a cim{ [lahues el deiiiie de haul
,
mu mi/.e el deinie do

lon^. Cu la taiile a iin invalid >ai copii.iL^e
,
dont il (bait

la face pnneipale
,

ct je Kui vu tout ('iitlci d.iri'. la vi^uie

dc M. Moirai^a liovs de l:i poite Ijatiue. (b; nionmnent

avail ele li’ou\e dasiT* !a ujeoue j»()S'>(’>si{m. II sciubb‘ (pie

la note By de Pietro Santi Harloli { Mi^mon'e di juiric
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de marbre de Paros, dont illbrniait la farade

,
par

le uonibre ,
Ic desordre ct la blzarrcile des figurca

qii’d represente , est un des mo ins propres a elre

Imitc
,
quant au travail

;
mais en menie temps il

est un des plus curieux sous le rapport de i’c'ru-

ditiou ct dc sa singularile. Mais la maiierc
, les di-

mensions, les teles des deux pnncipaux personna-

ges, qui ne sont qidebauclies snnplemeut ou lais-

ses,coninic ondit,eu blanc, ces choses font con-

jecture r que ce sarcopliage csl vcnu lout travaiiu’

dc la Giccc en Italic
,
el (ju’il a scrvi a la st pul-

lure
, ou a rorncineiU du man sole e de quebjuc ii-

clic habitant dc la capitalc(i). bcaucoup d’aulres

monumens, somblablcs cn quclquc panic, nous out

demonlre ([ue cc commerce dc marbres sculptes sc

faisaiL a riome au prolit des proMuces gia^cques d'oii

le marbre (Uail tire. Lc sIaIc de la scnlplnre f<ui

suppuscr le troisiemc, e>a j)cut-ctre lc coinnu nec-

e'scavazLoni
^
tom. I des ~ills'cclltincc de ]"av. Fca ' iri-

d'([uc la d<M oiivcrte (jiio Ton fU de ee -sai (,oj)!iai:e 'z^Dans

III r'^ne
[ du-il

) la juyrtt*
(
laUaie \ a aitiln droiic

^

on ironva nne <jHanii!r f! urn C'l' a'/fulcndes'
^ entre autres

line trc^-^!\tn<lc
. ct dc la uf andc diff/ens/on tutci on

c,‘i at ru a Home: fc tCii-ail cfi ettut nicr'i'tdUctix ; (jiioi-

fjilC ('CjJCinctant ^7 /;r JiU pas dc la p/u\^ hriie nidju'crc

TtCiififno'fts I'ci'ccufit>n Ol ('•! lit a huo tddi

(O' Ou j)(Mi r voir i'C qur-
j

'al ( ]eji, lein.n <[ue sur Tusa^u

de fd!'* <](> la 1 ie > !Ual Ijies SCO Iptd.
, el ]uiiiLi

l<'s u ( o|,! , d .Wl> le- V %.d de ce t o 11 \ 1 . i L’ e

1‘- > G ' 1 V .

1 ^

'

»
,

* •t I'.l 1 U-AC. e de 1
1 I . ,,.j

|>(U halts meiU 1 1..eac d'! -K, le It
" T 1 ,

‘

; i‘- - '•

i-’-;
,

n. K

J'uj('Ivru \
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iii'Mit (lu (juatncrne Mode do Vbve chrotlenne (i),

Cos ol)sei vatic >iis proliminaires no scront pas inu-

ti!o6 pour i'uUorprotalion du bas-relief. Lc sujct ((ii'un

y v«?lt roprf‘senL{‘ se roduitprincipaleineiU anx amours

d un luba)s ct d’tine heruiuc. nudud de la fi-

gure Ml lie no pornict pas de s’egarer burs dc la

liivthologio, Le lieu de Tactiun c^t une suporlic

vllle
,
donl los edifices publics ocoupent pre>cjne

tout lc fond du bas-rdicf: cclte villc sltuec siir

le bold dc la mor
,
ayant uii port, ct placec .sous

one I lion tag nc couverte d’nne forct.

Eu considdrant taut lc groupc piiiicip:;]
,
quo les

acrcssoircs de la composUion
, il me soniblc f|uc

raitisfe ida laissd rlcn a douler sur le siijet. Jrde

crois prls dans le IV livre de ribidide
,

or j'y ic-

irouvc les amours do Didoii a Carlliagf'. I^a nou-

vdlc \illc a etc fuudc'c il y a p(‘u de tc*inps par

eelle reinc ; le port fpdou nouune Cot/ion est pb'ln

<le vaisseanx
;

il est garni d’unc haute lour ipii

sert dc ])bare ou de laiUeine
j

il a uii arMuuil s[>a-

deux, oil fULvalc. Les leinples
,

l(‘s slnnilaeros des

,
los fabiirpics publapies decritcs par \ iigilc

s (‘le\ ent sur lout b* bas-i dud. CiCpeudant aueuue

de C(‘S Images ii’iudi(ju(i simpbmient l(‘s slaliu^s

dcs divinit(‘s
, inai> (Hes sont la pour v reprdseu-

(i; fl rU p9‘iit-(lic inl(4i«Mii riii dc la Moiljauro

dc«, intif> d(‘ poi |diM {' dc s;dulr ll-dMu-i dc saliu^* (ion-

st UK c [)i, \r ct \II a C(’]ul l>ab iclitd'' ({lU' 1 <>n

"Ut 1 ao dc‘ (Innst'ir.ldi
,

f( du sat< ?>pliaiC‘ do .//oeV/s

Bushis dan . lc- ^oaic-: d ! .0 < an.
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ter les clivinitcs elles-mcMues. Le groiipo des deux

Decsses qne Toa vult on liaut
, a la gauche chi

spcciateur, me parait elre cle cette sorie. Lue des

deux ligures est Jimon vetue cn man one et voi-

hh*
, et qui semhle pailer avec \ thius (i), Cclle-

ci pai ah avec la colhurc , ct avec la tunique toni-

hante an lias de I’epanic qui rcste nue, telle ijue nous

I’aN ons remarquee dans crautres monuinens

( )n d* >it rciiiarijucr raltitudc do Junon qiu se com re

le visage cn parlant
,
coinnie avec uu air mvstC'-

neux ot de finesse qiu cadre ircs-liicn avec son

zMo sluiule on favour des Tro^ens, qidclle von-

lail tcnlr cloimn's do I'll alio et de lenrs haul os des-

tinees par le rnaiiagc d(^ Did( n ct d'Enee (S\ Jo

ne pounais dire si la figure de fiminie qui csi a pies

\onns ost une de scs mmphes sun antes, la Grace

on la Persuasion
,
ou si olh^ est placec la eoninio

rnuage d’une autre Df'ess(^ <|u <m honorait (. 1 a n

s

cetie mIIc. La figure assisc <pu la suU est ccr-

(ly fl p.'uait quo vrniK' 1 1 oever A (*uus <lan>

sou I oinplr r h.’vr ( In !!>. 1,1 tiia,,,'' an}so. ],.a t.'f.'el'

Cf*t cdi ji('c utait pai t*i ! N’juriit c<>iHpo^<“r (If'tjualrr ce^loa-

iu\'. u\ ('c dv '^etnbl.iMcs Acro!.crc\ ;ui\ an^!(‘N
,
connne <*n

Vnii 1 (-prrsottn*\ ic i. cti a\ oils line ini I d.no nne

iiicdaliie ^^land bion/c dt* t imbiicc pai l^cd-

j(M in
, tome III, pi. S(), n (j. Vuloin du t<‘iiqde on lit

AKMdllS.
( •>

) N oyiv In pi. Wi\ dll tonif' IG fP
>

Ics n,a<;v.

V »' p'nlo (](> rrtr*' » iilno mo 1^ t
v. r;o ft

(! MtiJif (r'di^nixin i li:jnsf^
P*'***’

ir'c

dn i f ‘ ’ T‘rrf »•' Ini qm* >c f.itsvuOj,



ioo

tainomeiit celle cle la mere clcs Dieux
j
on la re-

connait a sa letc couronnce par dcs tours j
mais

on nc pent determiner avee assez d'evldence si

elle est placee ici pour representcr le siiiudacre

d'une Deesse particullcreinent veneree a Cartlia-

oe(i), on comnie la Deesse elle-meinc cii per-

sonne
,
qu’on v a introdulte cojiinic la protecince

des Tro>eus, et comme favorable aux enircprl-

mes d’Euec( 2 ). Le jcune liomme vehi dNme clila-

niydo ,
d'une proportion plus grande^ rjul paiait

so dt'tacher ,
en volant, du bant d’unc monUgne ,

Mir laqiiclle on volt un aibre ct un petit tem-

ple ,
est vralseinblablenient ]McrCLirc. Le Dieu se

conliant a scs alles se preciplte du haut du mont

Atlas (5), et parait se diriger vers un vlelilard

enveloppc dans im ample mantcaiu Ce Aleillard

nc scralt-il pas Anchlse ou son ombre evorjuce par

Mcrcure
,
pour epic s’accordant avec le but de sou

(i) Je pr(‘lV‘ie opinion
,
d’aiitant pliKs quo la fi^iue

est placee a rentrcc rrnn tenqile lond
^
rnofn.pirrc

,
a ai-

ca<U'^ ,
nous saNoiis que I’on do?inait cello fnnne an\

U'mples d une D(n‘s^e coiiiondue ii Carl Irai-t' .i\ ec la Tei i c.

(Ov idc , ^ V. rt suiv'.
,
(dbele rlail ( onfon

due a (-utlia^jo avec la ft.'esse Celeste ou avec A^l.'^f<•,

dout le niltc etait ti {•',-arM'ieu daii> celte conlic’e^ cl qiii

provenait de^i su pel tilions pheiiicic nucs. Ca ]nlledc^ ()i<*nK

courouu(‘e de toiiis cl assist; sur un linr: cst p;u fciic rai-

son le >\uibolc de C.utbai^e sur Ics nn'ibnllr , dc Sej)t iine

Sc'verc et de Ca] a( <illa
, lj(\-5-bie‘n eq)L(jii(‘L‘ [etr lile t^el. J

b

IN . ,
tonic Vfl, pa^'c idl.

('2> Aenc/tL
^

liv, IX, v. 88.

(”); Atncid.
y liv. IV

,
Y, ‘>pi el >ni V

.



lO I.

message . il fasse abandonner Canbage par Em*c
,

el le purie vers Je Lailuni (jui liu ebait pro-

nils (i)? Cette opinion me scinble la plus proba-

ble. Cepeuclant le lieros s’embarassant pen cles ora-

cles
5
parait se llvrer avec la rcine son aruante et

Anne sa scour
(
2
) aux plalslrs des Baccbanales.

II tient dans la mam gauche une bianclie de vi-

gne (5); de la droite il verse le jus des raisin^

dans une coupe fjue Didon paraissalt tenlr. Les

mains manquaut, on nc veil plus cetle action

,

nials ccla n empcche pas que rimaglnadou du spcc-

tateur ne decouyre le mouvenient qidavaleut les

figures. La main droite de la rcine, qui est po-

scc snr 1 cpaulc de sa soeur
,

sonticnt une co?i-

ronne de flours. Son \isage
, de memo <|ue cclui

dinn^e, soni , c(mime nous favons dcjii fait ic-

manpicr
j

a peiuo cbauclics
, ct ils ctaiciiL tlcstl-

(i; Aen:uil.
y

liv'. IV
, v. 5 L ;

ro inanleau (fXoclii.vo

pout rtre la coirveiiure <laii5 lacjuolle on fiiscvelis'sait les

cadavies
,

ct ijuc dans d’autio iiioniniien:s nous avons ic-

inar([uc ctre f liahillometu des un)rts.

(7.) On pourralt con^idener Celto figure miunie l.t Junoii

J*ionuba dojit ]>aile Virgile a cetle occa'^ioii
(
./cv/e/W. 1 N

,

>. !()()) - mais ropinion (‘inise dans ]e texieme plus

piobable, ceUe figuK' ne me iiaiai^sanl pas a>>e4 inaje-'-

lueu^c pour lepu^enUu' la letne des Dieux.

( ») J ai d.'ja lenianpie a un liaccliiis couelu* de la ^ ilia

Iiorghest*
{ stiilc III, n. i ^ une branrhe d(‘ ain^i

I’ouler on lonno d arabes<pie^ et la luenie cho«>e daii'* d’an-

ties inonunieii^. I.os tcaulU's d(‘ ^ !;^U(‘ <|ni n stent allachees

au lond pies du bras gauclie de la llgurc
,
no iuisscnt pa^

doiUci (jiic ccUo i)iaiiclic liC Int do la >*^110.
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uvs a rcprcscnter les portiaus dcs d(Hnnts rpron

c]»*vait placer dans cc ^aroophape. C('pe,’7(lai)t la

coilluie de la figure de feuuiue e^t pif'cl^iuiiont

c< lle quo Ton cuninicncc a \elr aiix leniuios de

l.i f.iJiiiile de Diilius JuUanus ^ et qui contiima

(]*<Mrc en usage ju>(pdau qiiaoicine sicclfe La tele

de I lioni7iie nu pouvait c(rc ljail)uc, a niouis quo

la l)arl )0 ne fut couric
;

ce qui cnrrcs^Hjndi alt a

la nj(,)dc qiu prcvaliU a lujiuc de:5 le (’oiiiuuuicc^

jueut du iroi^ienic siccic dc reie cIiM’iuauif^ , et

qui se niainlinl jusqu'a la fin dc lVuini]<‘. I^c G<—

uic du inunt Atlas, qui ost presquo ele\e sur le

fcnuohc dc Carthage, apparait en liant et outre

letes des deux figures piiiicipalcs. 11 (‘st

jc euMunic do ces figures alleguiiqucs
, uu depuis

Ic niilicLi du cor[)s en haul, cl il esi a doiul-cou'-

(0* allant vers la drolic , uu la

tour dupharci on auIi paralirc aux nonil)! cux raugs

do f(‘i.(hr('S dc cettc l(Uir dc^ pei ."utiuag^'s ciii

s(>r.il)Icnt jraiir dc la viu‘ du port et de la luei,

Liu^ultc \le!i!ujut dan^i la j^artic sup<'iicure ilcu\

t('ni[d;‘N ; 1 uu eclui dc .Junoiu U(‘(\s.sc tuhdaiic

d(‘ Cai tliago (2 ; sou iuMg(‘ , vuihd'
,

parait sorili

du jft'O/iaufii (Mil f sf l('tr.wl\!e, ct f'eruu' d<‘ eu-

l<u;nc> g(ju(lruinu es ru >ph'alc. Lii au(i(‘ leuiplc

parait iciilciiuer Ic^ sluiulacrcs dc la j)('(*vs{ii

.1' ^^>^{/, (<• (jijc
j

,H M siir !(., s <](‘S nieu-

. prjsonnCi/rs |r \ (!( (,( ,riv,.»ve
,

|>*. W 1.

' ' ^ 1 1 J .u r e: I ( oh, nit: f.oinniii <[t!.uni c! <* I ti t

|ai ,.:i. : .Hi t
"

> ^eia Caid.Uuii dc
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de la sante ct clu Dkmi do la mcxleclnc
,
(ldlv;L;le

i)i d’Esculapc ((}. Et lo temple de cette divliilie

^sclepieum est jusiemoni lndi([ue par Slrabon

comine place a Caiiliage sur la somruUe d'nuc

roelie
(
2 ). On volt au dessous sYlevcr deux ares

comme les ares tnonipliaux de raucienne Rome:

sur Ic somniet du premier est un char ou qua-

drige d’eleplians, semhiahle a celui quo nous tron-

vous repre^enie a la cime de I’arc de Duiuiuen;

un autre cjui para it sc rapporter aux vietoires na-

vales, et quaire Tritenesses eu face
,
qul soul sur

la lerrosse
^
paraissent desiineos a tlrer le char de

quelquc dhlnlie marine, h u peu plus au-dessuus

,

quolques images plus grandes de Deesses dc la

iner ou des ^(h eidcs seinhlent conlcmplcr les ojx'-

rations du port , so tenant assises snr les arcades

de son ar>t‘nal. La femme <[ul omhra'^^c' line tour

est p(MU-etre la nou\(‘!ie cite persoinnllee ; <dle a

le visage U^nrne vers la mcr
,

a laqiu'lle clhi dt ~

vra sa grandeur future. Lc port est oceupe eu

culler par de pet its vaisseaux qui vont a rames et

a voiles: Tun a pour devise un Triton qui sunne

de la trompe - peul-eirc la devise dc 1’ autre etait

uiu‘ \ ictoiro : mais il uc rcstc' de ecuie figure (jne

lc hord mfeiieur de sa tum([ue voliigeanuc I.es

\oiles idrMsUuu phis , mais on y voit eiK'orc hs

agrees, ](‘s cordos, hes eclielhes, un fragment iiih''-

(i) On ^(»l^ dans K' uMi l>o*
,

li(’S~claireiu<:iil au-

Unil (In hias diuil <lr U li^UU' dr kuuur.

Suab
^

l;\. WO, sr>‘o



licur du mat prlacipal. On yoit sur ]e vaisseau

(pii semblc Ic chef, Paliiuire pret a deployer la

voile , regardant le del et con^uhani les aiignres,

qul sont iiidiqnes par un oii>eau volant. Le costume

dn noclier est celui qiie les artistes anciens out

donne aiix figures d'UlIssc
;

ct la icte est convene

du inemc bonnet de marinier. I/artlstc n’a laissc

lien dc vide sur le fond; ni la Tiicr elie-riieme

,

car dans les cn droits on elle n’est pas couverte

dc valsseaux on interrompue par les indies ,
on

V \olt des uageiirs ct d(;s dauphins. La rive la

plus ])asse laissc \ojr des grottos uii les Tr<jyeiis

vont se pourvoir dVau {jOut leur e\[)ediilou.

Mals i H U dc plus capiicieux <jue rarchitccturc de

ccUie giande qnanut(‘ d'edifiees (pil v sont repre-

scnies- plnsiGurs sont a differens ordres
,

([ueb

#^[ucs-nns [)rescMteut d(\s (xlilires avf;c des coupo-

les , inais si on y legarde avee attention, on yoit

quo cc sont des edifie(-s enculaires aiixqmds on a

ajoute sur le devaiu un porUque rcciaiiij^ulaire

,

coinnie celui du Panllu'wn d’Agrippa, celui du

temple [ues du cirque df‘ ( iaracalla
,
an maiisolec

rlc samte ludeiie
,

et ;i d’aiitres sepulercs ro-

mams.

\ oiej IV'xposifion du suj(‘t, ct l indication des

noiubreux aeees our s (jm (ui cnuvreiU le fond. 11

nc re^(c‘ done qida dissiper fpielqiu's douti's c|uc

1\ xpiicaUou piaVaulente por.irail inspirer an lectenr.

II ne pai ajf ])as (|ue Ton pmssfi <'on tester <jue 1(‘

l)as~r(‘Ijef represente les aviuUures d'Lm^e li Lar-

thage
^
mals dd.m aulia; cdle il pas faeJe dc



oonccvoir commriU un artiste, probaLlcmcnt grcc

et denicurant dans la Gieee, ait pu clioi.slr nne

fal;lc liree d’un poenic rotnain
, et on coinjolt en-

core moms, crjinnient, I’ayant cholsie, il n'a pas

suivi plus cxactcment la narraUou d(^ \irgilc. Jc

me snis fait a niui-meine ceile ol ejection, mais il

ne m’a pas paru impossible de la drurulre. 11 est

bon d\>bserver (pie loutes les faldcs et Ics bistol-

res les pins mcrvcillcnses dejjuls le coninicucc-

mont des sieclcs jusijidau coniniencement du troi-

Mcine si(!cle de be re vulgalrc avaient etc recneil-

ii(‘s et publnres vers cette ('poqiie cn vers grecs

par losandro fils de iNestor Lai andeslen (i). (.eiix (]ui

possedent rjnstoire de la liltcrature greeqnc et de

sa (b‘cadenco savent comme des (H>nq)ilalions de

cette espece plus lecentcs out pris pen a pen dans

la G;e(‘c la place des pm^mes les pins aneiens ,

ei C(miment el les en (mt fait disparaliie la plus

grande pariie. L’aitiste giec aura (mi sans doiilc de-

\aut les vf nx le nouvc'au I’ompii.itcnr ,
d autaut

jdus (juc le poc^nno oiigliial etait eciit cu langue

etrangere. Ibsandre
, comnic nous nous en sommes

assnics par im (apavoipie d(‘ ^Iaerol)e •,
ti a-

vail pas mainpu* d’nitrodnlia^ dans s ni poenir'giec

la lablf' df‘ rjai(ad(\ fa'tle fable etant eMninu* dans

la Gief“{‘,ama fouiiu le snj(‘t an sculpteui* de ce

u) Suidajs ct Liuloxc, v. WeiiJaVopOC. ^ c/ on (julrc

Ic c M. llcvnr
,
Hv. fl de 1’ l:^!)rid<'

,

(7j ^(itunutl,
y

liv. \ , c. a; cet t^juivixjiic est

mciit ledicise ]Kn M. ]lc>nc dans rcudiolt cite.
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,
el il avail poiU-Otrc deslinc cot ou-

vrage potir la cuiunuc affiicainc cle CarGin^c.'
,
la-

({iK-iie , a cetlc rpoque prrrisrnient
,

et aptes les

cl('^a:?rres crAloxaiulrle nous Caracalla, etait dcvcnue

uuc d(‘S pnncipalcs Aillos de IVuiipuo rouiani (i).

Pcut-ctic rartlsie csporait-il de vendro ce niurocait

e,raiidiuse a rptelqu :ial)itant do certe colon le si ii-

ci)e ct si popule use. Lc liazarJ I aura en suite fait

pasNcr a Home au lieu dc le placer a Cardiage.

Alois il est ires-proliaLle rpie ces calillces (pdou

V volt scu][)fes , savoir le phare,lcs temples, Far-

senal,y aurorii etc sculptcs pour representcr ccuv

de la c^douic eai laa^inoiNC QuoKfu’un puissc

penser d’une \t lie conjecture
, une fal)le tlree du

poeme <!<' \ ii^dc eoMvenau fort Ijicn au mauso-

l(’‘e d’uu Homauj. On doit cependant remar(picj

(|U0 les eii C{ cjn’ anccs do la lal>)e n v' lrou\eiu uu

peu varifes, conime peut-eire dies Tf'iaient dans

les poesies grecrpics de Pisaudre. Alercure et Au-

(i) ^ I
I , (lit tju'* 3'J.'i\itnin

ii(‘ i:> (r-(ia;r ({ifa ICjuk' , ct Vlcxau-

(1 n(^ la scf place, t
1 vj t ( >|()ij if ,,j j tin (micoi j a\ oir

la pi :in mtc ^.)Ks Di'jr 'ciicn et M i vliiiicji
,
c^umne ic ptou-

x('nl '(O in.AaiSl('s il(' ( c^ cnjnr'MMii > (.()11(- Mic^. \ lisoiH' (lan^

Jc. I ’tip. Misajo icjifl (ounir 0 *1 ’’ll i
:> a T npij i (•,](„(. dc

cctlc \i!lc. 7'S/).

' * 1 < 1 1 < ’ M n p' a I a 1 1 ! 1 c f c 1 1

1

p 1 c d c \ (
; 1 1

1

^ ‘ ’ n 1

1

• (
* d c s f r r* -

pK^calc (laio !c l)‘0-ic.ic}’ c(’ relni jpu (.,( u^av?' stn

unc nirda. he fic cclic ( nhmic
^

( i(( r ( i-dc. ais «l,m > la n. >

y.ni^o fso on a nil ai-iuncal eii (a\cm dc (cUecaa
p’(luie. (/.I pc::l I .ci tnir anlic pic u\c dn e-'inc dho
(llitecf-Mc (pn; (.1 ci\c (]aa>
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^\\\bO apr^arals^jcnt tons deux a Elu'o dans le qua-

tricnie livre d<^ TEnelde , niais il n’v cst pas cllt ,

oe (jue I nn vnit d;nis ]e bas-rclict
,

(jne Mcr-

eure all provoque 1 apparition do Touibre d’An-

ohbe
;
pcnl-etre cc n ail etait-il dans les fables du

Laraudr'sien. Didon rajus cst pnAeiiiee par A Ir-

gi!o aj;^lrf‘0 eomnie nno bnt'enanie ivre
,

ct Enee

negb^nant, iiirrue oidiliant les ;)r{)niesM'S de.^ Dieux:

rf Hlabo; niais les fries des bacclianales quo ccs

dr'ux ana a ns ceiebraient si gaicnient f^aient peut-

elre iin (pisf^Je (|u(' reciivaui giee avail ajonub

Los poeirs eonquIaUnns no so font pas do soru-

pnlo do co:n!nf‘ilro do relics udid<di[es ; bnir J^nt

^*81 de [)Kiire
,

Ics nioviais sont a lenr cliolx
, et

raremeut un pfjoto adopre nno la bio sans Tal-

lei ci\

i> i A A W

: M:_vsr: CAlj.ij. } vs-ju.

Lc Ijas-i'chef dont nous allons nous

deja paru dans beaucuup d (un ragt's

.ilJO

ocouper a

(ranlH|nai-

^ <’ liaiit (1(‘ pclnv'^, »]i\ <!im

• b tio’s jO (1< net-
, <»sf (Ir TiMil'ir (|r n n > rn n ( : . ' . ()n;r

' “ ' * ' ^ ^ i I i .1 M ,i n ci su !’ Ir I *<M 'o
, { t il a \ .i i f < I' ' <

1

1
" -

s.iic pIiisM'iiis |«)is. [| ^ avail im <{(’"« ri <lr ('c niojiMiiirnt

<!ans i<* p‘‘r n‘-f(‘ii ( 1 I(' (]q f|p,j
I rl rnsii'lr

ii rf.ni pad'll- <l.no Ic> riMotcs (]•' \ .jicKilr. M,! '*

iMfciii
,

p<Mi suii^nniv ^
,

^a^ c! KOaci- (!*• ra-

piicc p;u Ja eOc <1^ ];^ fonimv ([ui inaicoj cf. * vI ) a' i.



ICS, ot nous Ic piibiions aiijourdlaui encore, mais

avec plus de tidellie de dessin
,
et avec plus dV‘-

Iciiancc dans la i^i*avure.

11 V a une grande analogic entre le portrait do

Laljeria Felicia, grande pretresse de la mere dcs

Dieux aduree a Ida, qui est rcprcscritc dans ce

niaibrc a deml-ligure, et celnl ti es-ceiebre do I’xVr-

ebigaile Capllolln (i\ On pent moltre dans la menic

<*aie‘»urle aussl Ic Slcphanophore de bellone qui

est a la \allicella
(
2 ), quoique ce dernier alt ele

reprcscnle cn iigiirc enticrc. L’inscriptiun qu'un

lit sous rimage du Su'plianophore pruuve qne cclte

statue sculpu'e en son lionneur n^nait pas une IF

pure sepnicralc. On pent en dire autaut de la no-

ire ,
ear dans son inscription on ne irouvc rlcn

qiu soil propre anx Inscriptions dcs tonibeaux. La

rncine clio^e p(‘iU-elre sera du bas-rchefrepresen-

n<‘u a ral)b(* Vniadiiz?! dc p(‘ij>pr (pic caU’ mii-

iiliilioii ctait icerrue
;

niai^ eilc cUtit aiilwnie, coiuinc on.

le vn^ait n\ec ('\ idence cn r\r;7r.:iiaiil le ninilire. Enrm il

ii. etc ic]5an‘ apics (pie S. M. (yidiiM'iil X[\ i’eut achctc

poui Ic -Vu'if't' dll \atican. !M. Airaduz/i i’a explinneavre

soiii dans li' t. HI dcs Mofuimentii Mallln'iana^ a la ])1.

ou (.cl taudii a < ilc Um-, K s ccn\ains (jin pailcnt do co

l)a^-lcil(d’ oil de l iini 1 ;j)non (pti cst in a\ I'c di-v^iis. Spoil

Ta in^('i('c dan-^ M c^uiuca
^

>ei 1. l\
, cl Ca\hi:) dan*.

..nil r» C( ec! I ,
(np if‘ I

^
pi . s

I
.

M,!'cc C/i'i'ihJfn
,
fojii. IN

,
pi. id

^
mcLclniann

,

M(>fi in?, incfl.
,

11. S
; p. ni-- ,

on csl

:n>cic<’ ]a ^.l^;nitc d/-('a tbcii de 1 'ceo u co ( . loi i i ^wicc

''iiipnll c !• jiioini 10 - 0 !!

.

;o.; MinatOi!
, /.; p. j-p
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iant un Arcliigalle qui n^a aucune inscrlpllon. Cos

images etaient probablement consacrres a ccs clU

vlnites auxqaelles les person nages qu’on y a re-

presenies • elaient ailarhes ^ cl ccs bas-reliefs

etaient places dans Ics temples (
i

).

La coqnille ou la niclic qnl scnilde ronvrir la

figure, avait cie oiuise dans tons Ics dcssins de ce

monument cjui out ete puldles jusqidii cc jour.

L’emplui (ju’un a fait dc cc testaeec pour orner

les petlies voutes dcs loculi ou dcs petlios clia-

pelles prauqnees dans les murs des edifices pour

y placer des statues
j oet cniploi . dis-jc , a etc

sans doutc rorigine du nuni dc IMchc donne par les

architectes a ccs caviles que les anclens out quel-

quefjis indiquecs par le mot zotliecae (:t).

La pretresse est voilee ; la tete elait anclenne-

ment ceinte par les vittac sacrecs, luaiajuc du sa-

cerdoco (5), connne Ic sunt cellos du Slephano-

! ; [i cst iiiLitik* tio do por^oiiuo^ ^ i-

vatiU'b ou dcd’urucs, coiisacidc^ lob J. i> Vd-

>ciis; c o^t line cli(>''e coiuuio. il f.m
t
poo t tant

<»b'50ivt‘i quo los poitiaili (Jodidi> dans lob toiiqdob n’ot.iiont

pas lonjours dos stalnc^
,

d(’S l)iist4'b ou d(‘s pc’iiluu‘.s,

nuns t olatt quolquolui* do biuqdc^
, /;y /. Iris

f-laituit daus divorb loinplob dWi tadio qualio l^na^^^ dc To-

1} bo ,
doiit Vaubaii iab tail nn iitiini

,
liv. \ttl , cli. q, ">o,

>7 ct
^

ct (lui duns los liaJuclionb do cot doiI\ .tin bciu-

hl.aiciJt Clio (i(»s biuiiilac ! o'b do loinlc-bos-o,
'2 Jocioi^ avoir domoiitiocolu rlaiib los Mo/iiiff/cnti Gii^

^nni
, p. i-o (>1 sniv.

,
ou »Mict>io j'ai pronvt* <pu' lo umr

pailaut d’ailb
,

si^nnlic Ic plub suu\ont dos ii-

'M!io> i»nniatur>.

> la ]> '*](' t» lo de Td\ 10 iasdide daiit> unc b'-Urc do
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plinro et clc* rArcliigalk" , ici dciix ^Isagc^ idout

jamais old ddlrulls ^ cuiu::i>'‘ cc'la a la

ti^ui’o de Ldberia. Le scti!,>tei<r mod orno , on la

reslaiiraut ,
a chang<‘ les riiide on tro-scs

;
il ue

rcstc clob pioiuieros q-.o los deux oMrdmiid^ (jui

rciombtml sur le scin , ot qnl ^oiu Lion oaraeie-

u^vcb, J’ai doiiioiiU o dan> nil auli o oiidi oil d<‘ cot

omra^jo la loiine dim tel ornomont qiii avait

dfdiapn‘‘ anx rccheichos do^ aniiquau o^ f i ). 11 ^o^n-

l)le quo Labona vci^e d uriO paidic <[iroiio‘ a dans

la main drohc, imc liqueur sur un aulcl do lor-

me riiindrn[U(^ ,
sur liujuel o^i senlplo un ai^ic,

et qnl csl ornd d’une i^inrlande. La pielressc ticiU

dans la main gauche une auiro guiilaudc (jui pa-

rait de clidno. Cot arbre a, connue 1 aiglo , rap-

port an cullo de Jupiiim , auijuol iJleu sornlile

on con,' a[)parlcnir 1 image (pii csl su^pondue sur

le smn di' la llguire.

IJe so.' u!)lal)i(,‘s orncm(*n> pooioranx no soni [»'-s

romnuins dans los nioniinions, I't ils out ll\d' i’at-

loiUion dos aiilnpiairos
^
qni ]t,’s ayant o!)>.orv(’S taut

d.nis r \i f'l iigallij Lapiloiin
,

ipio dans b* simuhua o

miiub* d'uno preirco^se di* Cibeie (o)
,

los out (‘\-

la A ill, I Im)i li«‘ a* ’ Std'i* I
^

11 . X , a ,nis^l les viliitc an-

1‘qnos
^

(jiii (1<,‘ .rciiflciU <!<‘ la emuonni' rlnnl ^a U'lo

Csl crinir, Ct'fi'us vutiic dam Jmi-n.dlc

'lU'cndiXT (]«; Cidf's.

dolin' 1\
,

j>. 3 j , j;, ft d.im 1«>5 |»1. d(' 5U|*[)li‘in.

pi. V , 11. 3 , -j (*t
, |).

!•>’ M.iiiti tu< on
, A. r. (nioc I,

I*
’-<• I

,
j’l- m Ic

il'UiiK , ,i\r. lau iU‘ uii-i.a
, |! MU' (.(dtn liun
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pll(|no5 par dcs pa«5ag05 dc diffiTciis ccrlvains
,

lcs(juels ont paric do ccs pctiU's images qne les

pi <' ties et d’aulrcs pcrsuimes aUarliees au cuhe

dc la mere Idea avaient contiimo de poiter

sur la poifnne. inrkclniaiin a jnslement doduic

d’uri passage de Siiuias (a) quo les Grecs don-

iicrcnt a ces sortes de j>etitcs iTiiagcs le noin de

piostclhidia ^ qui est rendu par

torales. On observera ponrtant quo nntre pre-

liesse no pot to pas sin* la poUiino 1 'image de Ci-

bole more des Dioun:
, au culte dc leapudlo olio

j)r('sklau. On pent faire la ineinc ohservafiun sur

le lias-reliei de K\iohiga]!o Cnpuedin ;
ici 1 image

pectorale esf cede (:i’A!A>, ct la nnkkail'C on Ic

canice qnl (a no lc‘ nale u do la conronne placee

J^nr la lefe do co nmiistre do la meie ]d('a leprr-

sente la leU* d’nn Dieii Je no teas iml d{mle

qne !es denx imag(‘> , savnlr cello <jr.i dans

la conronne do lAiclngalle, cl celli' <jui csL snr

la poUiinc d(' noiK* prelrcsso no repi esimlciU Ji:-

piter Idi'en
, Divinih* adori'C avoc co snrnom, non-

senlmnenr snr lo innnt Ida dans I’llo d{^ (aeto,

niaijj memo sur 1 lila Idirvgum d’ofi la mere a\ait

pi is ld(‘a ("k

‘1 il.tl '( a I iia >>e, 1 1\ . iI.Imi-t!)-, Pt iU'jk /.w/a,;.,

li^- If, r.
|i,'u 1^*111. r*!)!-! id

bon iiiSv (i-(ir>sns.

’ ri v. Ta/S'.o: AVinckolnutr.n

Id (.enrniLnjI j».)s ^Ur. C- mol nA\di! jeo v\r t'XjMi'OH*

Cf»]niiu‘ il on\ lent dans le i rrv»r d'l l<‘iu i Ltk'imt’ . x oy(V

I'-N de }• \ Snid.o.

' > I , aiUoi , (< V fjii j’

I n onx CM t ( ('
(

j i.c j'avn la e 1 1 on vcfU
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Ij’iusciiplion placee soil's le bas-relief

laisse pas Ignorer Ic iiom do la personae qui y

€st rcpresenice. Volei celle inseiipuon:

LVBEIUA • T'EIACLV

SAG :K DOS * 31AXIMV
MATRIS • J)i:VM • AI • I

•

Laheria Felicia (r) sacenlos inaocima Matris

Deum Magnae Icieae.

Nous connalssons par Ics Inscrlpllons d’aiuros pre-

tresses (2) ; inais il 11 ’en est aueiuui (fui porte

coninie la ndtre le litre cle Sacerdos Maxima ,

grande pretresse. La dignite dc Label la resscni-

blalt a ccllc dc I’Archigallo dans Ic cuke dc la

meine Deesscj ellc rcsscniblaU a celle de la Yicrge

Vestale Maxima parnii Ics personnes dc son sexc.

P L A N C il E \ I v.

r k T II K s Si: 0 j s 1 s
,

h A s-n i: 1. 1 1: r.

Ce monument
,
qiioique mediocre danS le tra-

vail, mente d’etre obsei‘\e a cause de rhabdle-

(\j ('".ibrfMti ' JuMt'/pl.j [). >1')
j

par Ix' m-

<'nn|> (rr\L‘MlJ)l<’s qur i (' ci i tu i u u 1 it -.iiicopr h (‘Iitla i‘Alu\ J)]u>

qne I<? e-i^ulirr uid

.

(li, .Span Ain.‘eln//4 (i.no l(‘^ ('TelroiN ( {((R rii ont iie

(pici(pu'^-Nn>
:

j'\ a i'tu I ciai (cln* (l’JR!a^ Anfig-H)'!

y^dnlitona) qel cU 1<* cloilo; (!(* S. J'aul
,

rl quia

fU* iapp<>ilf:<‘ pal AIjitatoM, f ij/l
, ^ p. Ort

^
’k.

' f>a>-i eli.'i’ ian( f]r ^i'pl [>alni(j^ rt
,

larC‘‘ <1^

,
ol <“n liMilj;!' (]{' Daio>; jniiluc daiiN Ic^

do Jin>, jxiai l‘i It 1
'

, ji « fail aul;u'ltjA <» i:*- la A dla
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3

ment d’uue femme Islaque
,
que Ton y volt re-

presentce. Elle parait , selon Fusage de ces cere-

monies , avec les attribuis de celle dlvlnlte au cuke

de lacjuelle elle etalt aliachce(i). C’est pour cela

qu’elle a la fleur dn lolhos
(
2
)

et la dcmlJune

siir la icte ^ eniLlemes ordlualres d’Lis
;

par la

menie raison elle a le seau (^situla) dans la main

gauclic
j

ce scan est un auiie svmbole de la

Deesse (5)

,

qiFon a cm prcsldant sous le nom
dc la Lime

,
a rLdebueut liumlde

,
ct falsant de-

border les eaux fecondantes du Nil hors de Icur

lie La mam droUe (jui manque seralt occiipee a

son nor du slsire
,
coinnie llndique le mouvenient

IMaflcj sur ]e Celio : cV^st pour ccia qu’on le voit publie

(laiib rouvia^,c deja cite Monuwenta ]\I(ithaeiormu
^

t. HI,

pi. 'i\ j a\ ec line explication dc leu i’abbe Aniaduz/i,

(1) Sill Tiisage (pfavaieut qiiclqucs prelrcsses^ et des

pitHicij du pa;;^ariismc^ dc paiaitre dans 1c‘S ceieinonics sa-

crees a\ cc ]c> oineineiis des diviniti’s qif ils servaient^ j'ai

Cite des aiitOiiU's ct des cxempics dans rexplication dbni

ba'j'lelicf pnbiie dans la 41-“^* Uvraisoji du Miisee Fran-

CiiLs : on pent coiiMilter sur cet iisa^c, dans les ceremo-

nies eyypliennes
, les explications des pcintures d’llercu-

laumii
,
tome 11, pi. Oo.

(2 ) L’ecrivain des Monum . Maihaejor. vlq W\?i\K yq-

connii.

(>) Isis cst deciite
,
preciscunent comme noire pieti esse

;

tenant un sistre de la main dioite
,
a\ ec le t'y'nibuiJfi

,
si-

tula ou SLtclla
^

le scan, dans la ^aiiciie, pai des liislo-

limis anciens, et elle est de meme dans beaucoup de mo-

niMU'jns indiqin^ par Caper, Uavpoi'r'itcs
y
pa^e 4^-*

siiiv.
,
dans le tome f[ du Siq^plcjiieut do Poletiiu au Ihs-

i^auvuni des anti({Tiit(\ t^recqiies et loiaa'iies.

Mu^ce Pie-CLcm. Vol. YIT, S
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du bras. Mais ce qui est plus a rcmarquer dans celtc

fi'mre cst cette dranerlc en forme de stola qui,

passant sous Faisselle drouc, rcmonte sur 1 epaule

gauclie ,
et vlent retomber sur le flauc du nierue

cute. Quolqu’elle ne prcsente qu’une simple bande

de drap
,
on voit claircmeiU qu’elle cst repliee

avee ait, et redoublee on differens pHs
,

conta-

buLatioiies (
s’il est permis de se servir de cette

iiietapliore employee par des ecrivaius latlns )

;

cette drapeile deployee et ctendue furmeiait ve~

iliablcnient ime rube de dessus, qui cst la signi-

iicaiion propre des mots stola e palla. Son bord

infericiir est garni d'uuc frangc
,

et sur le plan

qidelle prcsente elle est ornee d’etoiles et de demi'

Junes. Unc stola ainsl pliee se volt egalemcnt dans

la statue d'lsis du palais Barberiui
, la plus belle

de lant de statues sculp tecs dans le sr\lc gr<u: qui

noiis represenient cette Deesse (i). On cbV’ouvre

encore mieux dans ce grand simulacre Jes plls

redoubles de la piece de la stola^ Je ne crois

pas que les aniiquaires se solent encore apereus

que ce manteau sacre d’Lis est decrii, avee tons

les d('tails les plus mlnuiieux ct rexactitude Ja

plus possible, dans les Motainorpkascs d’Apnlee.

L'ecrivain affrlcaln donne le nom de palla a

ce manteau; ce mot est la traduction latine du

grcc stola y <jui a etc ensuiie adoptc dans les

rits ebretiens (etole)
(
2 ). Voici la description

(ij Malifi, Statue dl Roma
,

pi. Sr>.

('2) On \oit <]uc a\ait etc iiappe j^ar la o -



qn’ll en domie (i): « Une etole toute noire,

« mais brlllante, qui enveloppaiit la personne

passait de dessous le bras droit sur I’cpaTile

« gauche
,
retombait en forme de noeud

(
2 )

,

a ayant ses bords replies plusieurs fois (5), et

semblance dc cot ornoment avee la
,
Vt'to’e

^
pie-

tres clirctiens^ et pour trouver nnm^e dans le monument

que nous exaininons une plus graiule analogic avec nos lits
,

il imaginalt que le scan de la pietresse etait cclui dc i eau

lustralc: lymlicr sacriJlctL cum stola el atjua lustt lcci> Jti*

ncrar. Jtal. ^ page 88,

( 1
)

Liv. XI. Palla ni^errima splendescens atro nitore ^

quae circumcirca remeans et sub dextrum ad hum cnun

lueen n recurrent , luyihonls vice dejecta parte laciniae
^

muhipiici conlahulatione dcpendula
^
ad ultimas ora'^ mo^

didis find/riarum decoriter conjluctuahat. Per intextan?

tremutatem
^

et in ipsa ejus plani/ie steluie di'iperme

rusciibant ; earumquc media semestris linui jlanimeo^ \pi~

rahiit i-ncs,

{'>.) Eu lalin umhonis vice. Vmho el ait vrri table incut la

parlic la plus relevcc du bouclier : ce mot avail cn&uilc pas^j'

a signiuLi' le groupc de diaperic que i'ai^ait ia togc ra^-

semblee sur le bras gauche. I^hhole <1 1ms au lien tl etie

leimio en un seal nocud on gvoupe
,

lais.sait louibcr lui

pan entier
,
conime on le voit dans le bas'i'clif'!'.

( >; 11 V a dans le lexle c(uita}ndalioncs Cette moia-

pliore ne peut-elrc bicn cntenduc que par ([ui c\ainiue

les luouumcns dout il < :>l qucslton. Oti Vi>it c iico/c de >eiU'

blabies rcdouhlemens dc drapcric qu'Apnh-e aj)pcll<? a^nta-

hidationes dan> les laenae des pcl^onnag^s r(mlai^^ ,
que

quelques auliipiaiies out piises pour dcs laiulu^ ii^ iae-

nae a‘nsi lepllees cu dcg<'ncrant devimeul Ic Inrum da

bas enq)ii(‘. On d.:\ra obseivcr ia A/e/ux tpi’a Sc^Uum* .Sc-

vcie dans U) biuui bustc dn Mu^ec Gabin,) a la N ida I^iio

ciana ' Mnnun?. Ga^>ini , pL d- i, ct cclle d’tin anti c
p'-i'

^ nna’jc' inccH’UU dans Ic ['aiai'i <hj la meme rHUi (
Hi 1
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V falsalt Hotter avcc elegance les franges qui

« ornaient son Lord inferleur. Au pourtonr
,
et

M nieme sur Ic fond
, on voyait briller des etoi-

(£ les dont elle etait parseniee
; et parmi elles

« une denii-lune(i) paralssait ctincellaute comme
« line flanime. » Je ne crois pas quo dans tou-

tes les longues discussions et plelnes d'erudulon

de re vestiaria y on alt jamais donne
, avec les

propres paroles d\in anclen ecrlvain
, une des-

cription plus clalre et mleux soigrioe d un vc-

tement. Notre Las-rellef
,
quoiqu’on ne puissc

sous le rapport de Tart le comparer avec la sta-

tue BarLeiine, prcsente encore dcs partleulari-

tes plus conformes a la description d'Apulee ^

par excmple les franges, et les ornemens ])rodes

oa tlsi5us des denil-lunes et des etoiles.

Le lectcur qui voudralt se former une idee

d'un semblable manieau
,
ou stola^ avaiu qu’il

fut par les divers cliangemens succcssifs de la

inode reduit a une forme si etrolte, et telle-

inent compasseo qu il est deveuu plutut uii or-

nement qu un velcment, pourra le voir dans
son etat prlmiiif ^ur le corps de celtc femme
Isiaque qui est

,
dans une pcinturc d’Hercu-

(0 Semcstrls luna

,

qui c.t dans Ic tcMo
, c,t la lunc

qm coirespond a la inoiti<i du mo^s
; ru adiiu'ttafil qnc

les moi. pussent ctic ramptr.
, roinnu* 1(* fabairut beau-

coup de liatioim dc i anti(pji{e
, ‘'a^oil• d’une plcim* liuic

a imo autic
( Q. Curcc

,
1, ^ill^ c. j

• la hinc du uii-

]ieii du niois C'jt Ja lunenc‘u\t‘
;

ia luue rroissuute
, cclle

que Ton a]q)ell^ vnlpuiieiucut h demi-btur.
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lanum
,

a gcnoux, offraiit a la Deesse les pre-

mlces de la canipagne et jonant du sistre. Dans

ceite figure, coniine icl, cet liabillement ou

stolu ^
est garni do franges, ct replic dc maniere

qu’il offre uue surface reclangnlaire
;
mais les

plans en sont plus larges , et le nombre des

plis moius multiplic.

Les franges du bord Inferleur que nous avons

fait observer ici , me font conjecturer, que cette

espece de stola est un reste des calasirhes doni

on faisait usage dans les rits egyptiens (i).

La seconde figure est celle d un bomme re-

\etu de la toge. Ce personnage parait jeter des

grains d’encens, qu’il a pris dans une acerra^

snr les flaTniues qui sYdovent d’un autel fait cii

forme de candelabre
, lequcl est souveut d(>

signe par les t'crivains sous les noms dc

luni ou de tJuiribuLunu

L’inscription gravee sur le bord supcrieur de

la cornicbe qui renferniait autrefois le bas-re-

lief
, ne conserve pas d’autres lettres que les

suivantes ;

. . PFGAIATEAT . . .

il y manque le nom romaln de la femme Isia-

que; il reste une parlie du P, lequel ,
siiivi

de IF, suit, a ce qu'il semble ,
le nom de son

PubLii fdia ^ fille de Publius: vient eusulte

le nom tout entier, qui reste, dc GcilateUf et

qui indique sa condition d’affrancbic ,
ou d’e-

(i) V, }ia?MO'if)LTa*
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trangere. Le T suivant pourrait 4tre la pre-

iinere lettre de titukim, si nous pouvions elre

assures cju.e cg mot put a\oir liou loi^ on. pour

inieux dire, si ce monument apparicnait Lien

surement a uu tombeau. Mais nous soinnics en-

core inceriaius, et la signification de ce carac-

lere nous est cnileremeiu iuconnue. Q.iaiU au

nom de Galatee on reaiployalt a Runie pour

les femmes des cunJldons rpie nous avons in-

diquees ,* ct d’autres en out deja rapporte dcs

exemples tires des anciennes inscriptions. Jc me

conteuterai de parlor de cette Galatee qui nie-

rita qu’Horace lui adressat une ode, et qui

etait peut-elre famie de quclque proconsul (i).

Elle n’elait ccrtalnement pas conteinporaine de

la noire
,

donl I’cpoquc est deterniince par

I'arrangemeut de ses clicvcux
;

le incine qne

nous rcuiarqi;ous a d’autres images de femme

du temps de Trajan et d’Adrien.

P L A ]N C H E XX.

/\ \ X I V S Y Env s E P E R E U R

La comparal^on de cette belle lete avee d’au-

tres antiques, qui nous offreut le mcme por-

fi) C\\sl lode 'j.'j (III liv. in. II fond(‘ ccUe conjecture

sur i'e\[>ie:^ion : hanc fcrrc Dut^tiani di^ce Joriunani ct

O.'datec, eu partaut de riUilio par nicr, c^t coinparce par

le pocte a Luiope eulevee par Jupiter.

La tele icu'e Cbi auti<pic et bien eouicivec j ct u’a
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trait, me fait conjecturer que toules sent des

images de qnelcjue illustre enfant , et proLa-

blenient de quekpie Cesar (i). Mais une grande

medallle d’Aunius Venis, park’lement conser-

Yce (2), qu'on a aclietee il y a peu d’annees

pour le Musce de la biblioiheque imperiale de

Paris ,
ne me lalsse pas douter que ce meme en-

fant d’un empereur ne suit represente dans Ic bu-

ste que nous exaniinons. A la vcrite les yeux de

ce jeune homme resseniblent a ceux de Fan-

d’autre partie rcbtaurce que la pointe du nez. Elle est de

grandeur naturelle
,
cL sculptee de ce marbre qui^parsa

biaaclicur et par la rineb:>e do son grain
^

resseniLle a

I’ivcu'rc
,

cl cpie Ics mai briers appclleiit marbre de Paios^

mais que je crois pin tot etre le marbre coral llique des an-

cieiis, blie fill dt'couverte dans une louillc du jaidui (lar-

peuse on do )>i rs du temple de la Paix. On
a lait mentiim de cello loiulie el dc bcaucoup d’auti([ui-

tci, qn’oti V a db.ou\eit^ dans le tome 1 de cei ou\ lagc^

104.

(0 J eu ai vu plus d’une
^
mais a prej^ont jc uc me res

soux ions pas d’une autre ipie de cclle de bionze (jui se trou-

>ail an palais Faniesc^ el tjiu' j'ai eu le temps d cxaiui-

lief de ties-pies dans ratlelier de inoii ami M. Cauo Al-

bacciu). Quant an buste plarJ dans le Aiusee du Capi-

to!e
y
sous ic noni d’ Annins Nerus^ je n’y leliouve p.is

la memc plivsiom)jnie que Ton voit an buste gra\e ici; on

daus la giaude medaillc que ]’iiuli<|uc. Je I’atli ibucii)i>

plutul a Oaleic Antonin, iils d' Antonia ic Pieux et dr*

I’anjitine rancieune.

(uj [I est semblabic a cr iiii du Alusee de A iciinc, aittre-

lois dans ie medalllier do PP. (Ibailieux a Home ,
dcciit

par Eckel; D. ]N’.
,
tome Vi, p. Hj

;
mais il no doune

lieu a aucun soupM)ii que eotn nt ce cedebre auliquauc sui

la grande medaillc de \icnuo.
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Stine laJeuue sa mere et a ceiix de Connnode

son frerc aine. Le stjle rju offre le travail est

di^ne de ccUe cpoque dont 11 nous resie taut

de beaux portraits sculptt s (i),

Annius A'erus tils de Marc-Aurele Antonin

le Phllosophe, proclaiuc Cc^ar dvs Tage detiois

ans ,
mort a sept, Tan i^o de Tcrc cbrellonne ,

dans la -villc Iniperlale de riauie.stc, des sulte.s

de roperation falte d’uu apostlieine sous Toreil-

Ic : son pore rassura Ics chii urgions que ret

pveneiiient funeste avail consterncs
, ct il se re-

mit aux affaires de rempire apies avoir pas?,e

cinq jours de deulL Cependant 11 ordonna qu’oti

rendit des honneurs d:vins au dt'fuiU
, ct il

en perpetua la mfniolre en lui falsant elevcr

des statues, losquellcs^ avec Ics nicdallles
,
nous

ont iransuils son image
(
2 ).

(r) L'lKiLIic bCiii[)U‘Lir I'j clicv. \ inceiizo TMCfni a a m'-

conmi Ic iiienic que daii^ le buste Cajntoiin tie l\ji-

St j 11c la Jciuie.

('^j Juliu.> Ca[)itolimis
,

J'^ita i)/. Anioninl

^

c.

liourieurs cli\iuS; rciidus a la nieinoirc cl’Annin's

ni’ont fait naltie tle^ doutra sur rinterprf latlon doniu e

par U4 iiUislic aitllqiiairo, ([ur je nomine ici honon^ Cdnsstiy

nionsoiy. Gaelano Maiini^ a un pa'i^ngc de la ]d. \\\lf

des Moniinninti dc Vuitellt An'dli
y p. 7)8 ,") et ^niv.

,
oii

il cst f[nc')lion dci sel/e nioutuiis re/arerv saci ifiiA a sei/.e

diviiii^f'j dcvanl le temple Cesais. Lt* ti(s-sa\anl in-

terpieto eompte seize per^onnages Augustes deili<^, jus-

qu’au regni? de Ctjmniodc
^

qiii est {’(‘jtotpie de rin.stai-

plioii
,
mrlaul cuaemble enqxnanirs cl i mpei atiices ,

en

cxcluant le> Ct^ai s et d’anti e^ lemines d’empeieuis. Il me
paiail elrauge (pfon ait veiilu sous le 1 egue de Gouimotle

cveluie ^ou flue Anuiua Nems du noinbie clcs D.eux.
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propose a ce sujet une conjecture qui parait encore Ton-

ueo bur ce qu’on nommc ainsi rn masse seize clivinih’s
,

Di\’ls nnwero sexdecin?
^
sans distingucr les iinp('iatr:cf ^

Deesses dcs empcrcurs Ditiix
^
distinction qae nous voyons

avoir ete' i emarqiiee sur dualities maibi cs, cites par Ic menie

antiquaire
,

ct qui n’avait pu convenir an style dc ccs

actes on Ton voit a chaqiie si^ne Ics fonnulcs les plus

scrupuleuscs oLscivees. Jc pense done que ces seize divi-

nite> sonl toules dcs empercuis on lours parens males dei-

fies^ et que les imperatrices deilldes n'v sont pas compri^

ses. On les invitait peiit-etre dans les prieres
^

a parti-

ciper au\ offraudes cousacrees a leuis niaris ou a Icurs

fils. Done en excluaiit les quatre impel a trices nommees par

rantiqiiaire, les seize Dlcuv scrout , i. Julcs Cesar
^

2. Au-

^nisle
,
5 . Claude^ 4. liritannicus deiHe sous Titus ( Sue-

lone
^

Tilus
y
ch. 2 ) y

5 . Yespasien
, G. Titus

, 7. le jeune

Cesar fils de Domiticn ot de Doinitia
,

qui cst nonmie
sur les mrdailles de celte im])oratiicc Di^iis Caesar

periiions I)on?itiaiii Jiliiis
y

8. Aerva, p. lo pere de Tia-

jan
, IVajanus juiier

y
scion ce qiTon lit sur les me-

dtollc';, lo. Trajan^ ii. Adrien^ 12. Illiu'' Yeiu*> CcNar,

i 3 . Antonin Ic Pirnx ^ Marr-Anrele
,

i k Lucius Ae-

lus, tG. AnniiKs \crus. Les objections (ju’oii poui lait niel-

tr'* (’n avant conlrc re catalogue nic paraissont moiiis foitcs

qoe ((“lies que I'on poni rait iaire sur lo catalogue de inoii-

Alaiinij dans lequel je nc vois pas rexclubion dounee

a Domililla sunlsannnent jnstilM'C. J.es vingl Dienx dont

il est p:ul(’ dans les Tables Aivali([ues \JJ rl \J.Ul ,

sous les regncs (Vnrliogabalc et d’ \l(‘.\andre SiA'eie ^ se-

raiont alors
^ outre les seize quo nous a^ons noHiU!(‘> c-

dessus
, Pertinax

, Sepiline SiA rie
^
Caracalla et Cfcta. On

pent consuller Spartianus in Gcta ^ cb. 2 el ,
sur Pa-

j»otheose rt sur 1(‘s changemens continuels (pi (proiive la

imunoirede Caracalla tautAt odieuM', tantdt honouM',com-

ni(Ta pcis('CiitIon lantdt contro les amis do son fiere, et (Kins

uu autre lemp^ coatre ses ennemis. Jc nc pre^'Ciite que

commo une simple conjectuic rexplication qnc j’ai I'lO*

posee surce jiassagc assez ob^cur des Monumeus des Arva-

Ics^ Ct je la s(jumcls comme telle au jugcmcnt dcs euudits.
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DiDirS JUJ.IANUS

Si les medailles de cet empereur sont moins

rares que celles d’Anniiis Verus, ses images

sculptces en marbre doivent Tetre beaucoup plus,

Annius Yerus, qui naquit et fut clevc dans Ja

pourpre iinperlale^ a pu etie reprcsente suit en

marbre, soil en bronze, presque a cbaque ^^po-

que de sa vie si courte^ et la tendres^e de sun

pcre en multiplia les images meme apies sa mort.

11 n’en fut pas de meme de Didlus Juliauus. Sa

mcmoire ne peut-ctre bonorce
;

les inovens in-

dignes par lesquels il s’(*tau olcve a rcmplrc,

la maniere vile et lacbe avcc laquellc 11 s’v main-

tint, et la catastrophe prompte qui Ten pi(‘ci-

piia apres soixantc six jours de regne_, sans exci-

ter aucun intcret, ue permetlcnt pas de sup-

poser que son portrait ait etc cople apres sa

mort par les artistes anelens (r),

jVJais Julianus
,
qui n’eialt pas d’une extrac-

* La t«;tL* bculc cst anti(|Ufj ct conscr\(-<*, nirmc

I’extrcniilt* du ne/.. Llle e>t nn j)!)!-) ^nandc (jm* na-

ture. Le inaibic e.'^t de l\iin^
^ (^ue les mai l>i ler ^ apprlient

siiu [>lciiient itmrhvc L:rci. : nii j’a lioinec (lan> la uudiir

ioudle dout il a etc paiit* a propos de la plain in; piece

dcute.

(ij I) antarit phes que Didia (darn ^ >a idle luniii-e a

Pie[)en till ud

^

iut dcjjouillin' d(^ sen pall iinoine pai bi“pliiue

IbcACte: bpaUianus ^ in Uidio Juliano ^ cli. 8.
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lion obscure , avail passe sa vie dans les gou-

verncmens des provinces et dans les honneurs

de la niagistrature : il avail plus d’une fois ob-

tenu le consulat (i); ses richesses et sod luxe

Tavaienl fait remarqucr depuis long-temps
(
2 ) ,

lorsqu'il voulut en lirer partly quand a la murt

de Perliuax il porta plus haul sou ambition

audacieuse , en s’emparaut de la pourpre, ven-

due venale par ces pvetoriens in fi deles qui

avaient assassine leur prince. Julianus put done

avoir des statues, meme avaut d’etre empe-

veur^ et si nous aimous a cruire qu’elles ne

lui furent elevees que durant son court re-

gne
,

cette opinion n’aurait rien d’uivraisenjbla-

ble
^

puisqiie les medailles de grand bronze de

cct eiupereur ue sont pas si rares
,
<ju’un ne les

trouve presque dans toutes les collections, ineuiie

les moins riches^ et il n est pas plus ddiicile de

sculpter une tete en marbre (5), que de graver

les deux types d’uu coin avec cette dehcalesse

(() Til) onion

t

,
Ilistoirc des Empereurs

y
tom. Ill

,
note i

,

siir Stfvere.

(
2

) Jo crois que cc qua ecrit Dion du carat tore ct des

Tn(/*urs do cot eiupcroiu\, i>"apiochc plui> do la v<'iitc qiic los

divoibCb opinioii.') qu'a lappoi lot’s Mir cot objot Sparlia-

iius. Dion avail coiinu pcrsoaolloineiit Didiub Juhau. Dinn^

Hv. lAVUI^ ^ n.
(a) Je dis une tote ^ parce que Ton pouvait trouver

toutes faites los slaiues it’\oluo> do la toge ^
ou dune

cuiiasbc^ qui avaieut une cavitc pidpaidc poiu > adapter

line tote.
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de travail dont sont executees les medailles de

DidlUS Julianas (i).

Nous devious commencer par ces observations,

pour qne personne ne rcgardat comme de fan-

taisie la denomination donnee a ce portrait. II

est si couforme a la tete de Dldius Julianas gra-

vce sur les medailles
,

qtibl n'est pas iiossible

de ne pas reconnaitre au premier conp-d^ocil

cette ressernblance. En outre des traits caractc-

risques de cette physiononile
,
on y voit encore

les groupcs de clieveux courts et bouclcs qui

toinbent sur ses lempes, et qui scniblcnt pres-

que un slgne sur de reftigie de Juliauus sur

les medailles.

Cette tctc fut Irouvee avec la precedente et

avee celle de pliislcurs Cedars , circonslaiice qui

seinlde confirmer encore que e’est le portrait d’un

erapereur. Le style de la sculpture cst lermc et

pleiu de morbldesse
,
propre a exfuimer la vc-

rite d’tine maniere simple, sans scclieresse. Je

ne connals pas outre cela, slnou uii seal de por-

trait certain de Didius Juliunus d’un ciseau an-

tique (2).

(i) Le rcveis dc quclqucs medailles de Didius Juliatius

n ele ,'ais^i gr.ivti potjr ccl enn)creur. Tel est ce-

lui des mf-Maillcs qui out pom Upo Tenipereur lui-nu'rnc

avec ia logo
,
tenant un glol>e dans sa niain^ ct avec i’epi-

graplie lUiLd'OR ORIUS. On reconnait siii* les medailles

Lien eonscivtu,'s le porlrait de Jnliamis dans la tctc dc la

figuic, ct ce (ype Irouvc pour la premiere fois.

‘.q Le porliait dout jc pailg ctait a J)cr!in,ct 5c trouve
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PLAN CUE XXIL

Buste lycoyyv d'un Oratecb

L’aucien artiste pour donner plus de vie a

ce portrait, dont 1’execution oftVe la plus ele-

gante imitation de la nature
,

a imagine de lui

dooner 1 action de pailer, en lui faisaiit la bou-
che ouverte, de sorte cpx^on puisse lui appllcjiier

cet cloge qu’adresse le Dante a uue image scul-

ptce

C/ie non sembrava immagliie die tace (i).

Cc mouvenient domic aux levres est le seul mo-
tif pour former la conjecture que ce buste est

le portrait de quclqu^aucien orateur, parce que
liOus savoiis que cette ineme parileularile scr-

Ait a distinguer uue image d’lsocrate orateur

atii(U]icn
(
2 ^. Mais Ics jiariKuilaritrs do ce buste

H piosent (Ians Ic Mu see dc Paris. Je ne craindrais pas
de d»ie qu il est encore plus ccitain (|iic cclni que nous
cxamuions

^
taut est parfaitc eii lout point la rcssein-

Ijlance quit a a\cc la t(iuc fiaprdc sur Ics intJaillc? de
ret ciupereur. Celle (etc aiititjue se voll iiiseicc dans une
Maine

^
auN.>i aniitpie

, ayanl la <ogC; et qui coircspond
Lien pour le sIaIc dc la sciilptui e et pour Ics pi opoi lioiis,

Cette lete, uii pen plus grande <pie nature, <'sl de luar*

l)ie de Taros, appele nun hre ^rcc ,
le busle (Sl modcinc:

on iguoic d on elle proA ienl. idlle sc liouvail (di< z M. Jen-
Tins anglais

, quand S. M. Cleuicnt XIV en fit l’ac(|ui-

silion.

u; Pur^nton’n
, rhanl X, v.

{'.>) Aoyez la description poetlqne dc ce siimilacrc que
nous a lai^st* Chr\stodore Coplitc [Ariuicc* de TJiuiick ,

Ell, page
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ne peuvent nous alder dans aucune conjecture

pour pouvoir eu determiner le sujet.

On devait counailre des portraits semblaldes

dans le XVI siecle
,
parce que Tun d’cux fut

prls pour modele par rexcellent graveur en

pierre fines Alexandre Cesari
,

pour en faiie

son Phocion, qu’il a cherche a attriJ)aer par une

Ingenleuse imposture, a Pirgotele (
i
). II elait plus

facile de tromper les connaisseurs sur Page et

sur Part du camee, que les erudits snr le sujet

represente. Ceux-cl savaient que PLociun de-

Vait porter la harbc, commc les autres Atbe-

niens de son temps (2 ); et si Pcxpression d’un

orateur pouvait convenlr aux images de cet

bomme ,
aussi eloquent que venue ux

, on ne

retrouvalt pas dans la pbysionouiie gravee snr

la pierre, cet air bourru et desagrcalde qui cle-

courageait les Albenieus,et les fureaient de pen

apprccier Pbocion (5).

La disposition des cheveux, plus courts qii’oa

fi) Uracci
,
de^U antlchl inci'iori ^ lornc \\ ,

iS"),

qui iap[)oite rauloi'lc de (»ioi^iu \ .tsari.

(•.>.) Par excnipic Deinoisthriie el I^^chine
,

conlempo-

laiii^ de riiocion
,

doiit 1('> [>r)i trails s(jut eoimi]',. On ])(Mit

les comparer dans Ic tome VI de cet (ju\ragc,[d. j(> et

5 *;. L’usage do se rascr devint ^n*ncial panui lc& iiiiii-

taires du temps d\\Icxandre le (jiand (Allnuiec, I. Xllb

cb. 18). Pliocion elait aiors Irop avance cn age pour

changer »on usage.

(3 )
Flutaiapie dans (a J'ic tic Phucio/t

, p igc 71^?
Ton re marque purticulici'MiiciU le moiai'iaenl s(Aeic dc

ses souieils.



Be les voit ordlnairemeut dans les portraits grecs ^

me fait croire que roraleur id rcprcsente est

uii Roinain
:
peut-elre un Antoine

,
ou un Cras-

sus, que Clcdon a lant loucs dans ses llvres (i).

L’excellence du travail de cette sculpture peut

Lien donner lieu a penser que le personnage

rcprcsente appartenait a quelqu’une de ces fa-

nii lies pui^santes. A inuins que nous ne vou-

lions y reconnaitre un Asinius Pullion qui pre-

lendalt surpasser en eloquence le-s plus illustres

oraienrs do 1 age precedent, etdont le gout pour

les beaux-arts brillait a Rome par taut de no-

bles inonumens qu’il cle\a, et par les elicfs-

d’oeuvre de I’arcliiteclure grecque dout il I’en-

riehit
^
2 ).

P I. A A C II K X X I I L

PunxnAiT u'uN a(;e uoaiain avec

UA CASQUE

Les G. ecs eurent Tusage de rcpresenler les

j)ortraiis des grands capitaincs ayanl la tete cou-

(i) Dans Brutus
y ^ 3^5 rl 38. Palerciihis

,
llv. ll,cli.y.

O-O Jnsi^ne maestis pracbuliuu) re is

Et cntisulenti
,

Poll10
;

Curi(t\

Dorace, llv. It, Ode •»
, et les comnuntaires. On doit

MinlVonlcr ce que dit Pliiie
,

II. N. ,
liv. XXVM,.^. 4 ^

11. 10^ Mir les luonumcns clc Pollioa orneb do sculptuxe

^lercpie.

est de nnrbrc de Luni. on de Carrara . 11 n peu
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vertc d’un casque. Nous on avous un excmplc

dans celui de Pericles (i): le Musee du \ ati-

can possede uae autre tete avec une louf^ue

Larbe, et avec un casque, qul peut-etre aurU

Luee avec quclque fondement a Theniistocle (:2};

et dans le Musee de Paris on volt un hernies

de Miltiade avec un casque sur la tete. Sur la

pariie de ce casque qui vieut couvrir la nu-

que est sculptc le taureau furleux de Marathon,

coinnie pour indlquer le guerrler qul avait

reniporte sur les Persans, pres de ce bouig de

rAtllque, une \ictoirc rcudue immortelle dans

riiisioire grecque
(
5 ). On volt a la Villa AI])ani

d’autres portraits grecs aussi avec le casque ,

nials ils nous sent inconuus faute d'iuscriptions

ou d’autre indication (4). Les Ptomaius <pii imi-

lerent les Grecs dans presque tous les usages

plus grande qiic n a lure j le nrz est tout antique^ et meme
Ic reste cle la tote jiujqu'a la nioiiie ducou: la poiliiiie

C 3 t mod erne.

(0 Tome ^[, pi. 'iQ.

(‘iy Dans YI/ulic/izio/ie de Pascal M.isi
, p. i8j, n. ^2*

Daa^ i’ouvrage que j’e'Cn's en franrais sur Y Iconn^n/pJiio

Aniujue
^

je rapporlc lo> molit\ c^ui me font crolre que

cette letc est un portiait de Tliemislocle : Icoiio^vnphiti

g,r< </n<‘
,

P. ch. 5
, 5 3, pi. 14.

A; On voif celtc tete grav(*e par M. Thomas Piioli dans

les moiiumciis <iu Miuee de Paris, tome 11
,
pi. 80 : ce-

peiidant on ne pent voir dans la gra\uie cette particu-

lar ite dont je parle ici.

( IndiLUzione Anti>piarui
^

ed. dc f8oJ; nn.

; iV'’ 4;



I 2Q

tie la vie, ct spccialenient dans Ics beanx-arts,

paraissent avoir suivl aiissi le aiieme usage. Les

medailles des Cornelil Bla^ioni out pour type

une tcLe d’honmie sans barbe et couverte d’un

cas({ue
,

qni me parait ctrc la tete de Scipioa

rAfricain Ic \ ieux (i). Un baste en bronze du

Masce de Naples est probaLlement le portrait

dt' rjiiel(ju’autro clief romain
j

et la meme
idee nous est donnee par la tele <jae nous cxa-

ininons au premier roup-d’oell. Qiiand Tusage

de se rascr le menton dev in t eemu al cliez leso

Grocs
, ils laissnlcnt ton jours cioitre lenrs die-

veux un pcu plus longs que n'avaicnt couluine

de les porter les llonialns. Les portraits bicn

certains des personnages des deux nations nous

font connaUre clairciucnt cette dilTerencc, et

sur eetle par (icula rite est fondeo T opinion qui

me lait regarder Ic portrait que rcpresente ee

inarbre coniine etant rcliii de que]<pie Lomaiii

illustre dans la guerre. Le niai bre de Luni donl

1 artiste s’esc scrvi, ne suHit pas pour ddcrmlner

quelle est la patric du person nage 3
il prouvc

au plus <pae cette sculpture no vient pas de la

Gioce (o)
, niais nous ne pouvuns nous flatter

(i) Thes. F(i!)nL Cornelia
^

tab. I,

rccoiiUdUie la ^ critf' tie cette cor.jccliuc, il siifdt de con-

fionter une MK.'daille dc ce pe avec le prolil dn bti^^te

de (pil eU dans le Musdr du Cqdtole dau- la

gaciie Ioni;ue : il est oi nc d'nriC ipli>ui.

(•)} I b. r<ul niu (n
, Bronzi

y
tom*' I, pi. (C* et OO.

(j b» ([U.ditd du niiibte pe'it rln' n ’i '-'[iudo : « d :iu

Muscc Pu>C!un. Yol. \iv o



de reconuaiire le guerrier dont olle est le por-

trait. Le nombre des portraits roniaius aiithen-

grand Sf'Coiirs pour laciifiqne do l*antu|iMirc. La uccou-

Ycile que Von a faite (pie qnelqurs frc>vaiix nti p]’.**' an-

cien Je Vart
,

par txcuipKj if' Pu ts dn Capitole,

le grand aulel triangulaire de la ^ il la I]or^!ie.?o
,
bOut dc

marbre grec
,
a dednr t toute idee que ces smi t ntui ; s (d.dent

t'liuijquci^ comine AVinckclinaun Vavait tin. Mais Je ne

sais -si la particularile coritraire peiU eli e vei j.ai le ha^-

relicf de la Villa Albani, public par VViiieke!iM.*i')i ' M .uiiui.

ined. y n. wo) et q-ii le fut dern iereinent par M. Z > t dans

son intcjcssant oiivragc '^ur les Z>t/.s^//77/6^Y’ t// y.'< /y/,/
,
pi. 5d.

II me semble cependaiit que pour con^iddrer ce bas-re-

lief comnie roiiiain
^
ce qui est Vopinion du savam ct in-

genicux antiqnaire^ la qiialite duiiiaibreeU la seule cir-

constaiice decisive. Tant qu’on ne dtuuontrera ]>as qiVil

cst sculptc en inarbre de Ctrrare, Vopirnon tb) ceux ([ui

le regarderont coinrnc iia(ui\ragc grec seia la seule [n'o-

table. L'ornemerH qui reuviionuc en f<<nue dc coi ni-

che cst
,
conic je Vai fait reinarqucr, Vorncrncnt propre des

bas-reliefs grecs. On pent en dire a u tant de cclte diffe-

rence dc dimension cntie les fgurc^
;
(Vautres i^nandes

(I’aiities pctites qu**:n leniartjue dans ce imuiu nn'iil
^

ct

qtVon ne Ironvc ordinaii eriient prcs(|uo
j
tmais hors dc.s

bas-re:ieis piccs : le costume de tuittcs ies liguies urc'C :

le cheval ({u’on \ volt est un acce^vdia* ires f!C[iientsar

les bas-ic!uL dcs sepulcics grecS
^
>ur h'^tpids on pla-

c tit co,riiminenient un cnibldjne (jiieicompie dc la classe

alacpi.llo h's ddfu n fs ap| cirtena ion t
,
en Indiqinnt qu’ils

cotnbattaienl danslc rang cavaiiei>, ei aloi. ifs (daient

disiiiignes du vidgairc. Aow'z cc que j'ai deja dit a cc
snjet, tome V de cct ouvragc dans Ics di^cours sur les

plane, iq et 27. T1 est constant qn'on transpoita de la

Orece a Koine des marbles lout travallb^ (bni> Ics temps
anciens el dans de pi ns niodcrnes. Quelquef u’s on les Iroiivc

rm{)'0\es cominc lest sur les batijmm> rpii tioiis viciincnf

ciu Le\ant. (^uaiil au bus-iclicl duiiL il s’a^it
^

il n\ a.
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liqu^s
,
qui nous sont restes

,
est trop petit, si

on en excepte ccux des einpereurs et d’autres

person lies des fcundlos des Ccsars. L^ur du vi-

est cclui d un honime resolu : il paraiL qiie

Ic front et le regard donuent a cettc tete in-

conn uc nn caraciere de dlgnite et de yigueur

qui la distingue.

P L A A C IT i: XXIV,

li K T E D E V I E i 1. T. E \

Le ])ustc qui est Icl grave, nous presente Ic

portrait d’une femtuc avancec en ago , destine

p(‘ui-elre a roruenient dc sou sepulcie, on plus

j^rrdi ibleincut encore, pour etre place p.UMul Ics

linages vuti\cs, cousacrees dans qnelqnc temple.

I.a dra poiie (jui liil (a>uvre la tete esl disposee

suivant line ceriaine mode , et cxecutec d’uu

st\le (jui s’aceorde pen avee les usages et los

exemplcs de raiiilquc. Mals la faute de ceile

quo jc saclio
, aucnrie notion qni qu'(ni T.jll clu-

couNert [lai'uii Ics mines do qucI(|no stquiicio latin. Cette

di^ressioji no paiaJtr.i ]>as iniilile anx anl'qnaii’os (jui sa-

\ont CO 111 Lien il inipoite do voiiror on do dciucuur Ics

ol>sor\ a! ions (jui out [)Our babo dos fait^ con>tans.

C. llo t<*to (pn fnt domi par le prince Coionnc a

S. M. Ibc S X, Obt on inirhre dc L:uii on dc Caiiaie ,

cl de ^i.nnb nr nuutoilc, FI idv a d’antiqno qne lo nia'»-

quo; on-05ocbt il icstuini an ik/ cl an inouton. Onptnf

cunpcluior pa* la nruiiore uu pen ali’ectoo dcladi.ipc-

lie dans la le^tanr uiun (pdollo a <d(* cx^’catc'C par un ar-

tibto flu Wi bob'do
, o» (ie To^ndo (1 .O'U.or
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incoherence apparileiil au sculpteur liiodernc ,

qul a fall uii bu>te d’uii simple niasrpic , soit

<]ue Ic temps idcut eparj^nc do cottc sculpiare

autre chose que le \lsage, soit cjue I'ajustemenl

de la tete, travaille dans un autie bloc de mar-

hre, el (ju’on avail i’app(M't(i ri^miae une perru-

cjue, se soil (‘gare (.).

Les trails de la personne qui est repia'sentec

id n^ont certainement nen d'idi’a], qnoiquc Ib ve-

cutiondu portrait pour la verite ct pom le de

rimilation luerlte l)eaucoup d’ehi^^C'^. Cel te obser-

vation me fait dcsister de Tidec de cherdier (|ue]-

que sujet m\ tholoj^ir[ue pour rapphijner a re

nionunieut. Alors je ne eitcrai iii la vieillt? llc-

cale qiii donna rhospitalitcdi Tbesee, ct dont la

nicnioire fut honorce par les Ailidueiis
;

quoi-

qu’dlc ait pu devenir un sujet pour la seidj)tu-

l e ,
coninic ello en avail scim pour un jxxum"

trcs-ele^ant de Calliuiaque (2). Jc nc parlcrai

pas dc la vlcllle ivre, scnlptec cn inaibie par

Myron , ct conservee a Sni>rnc du lenips de

Iduie
(
5), dont nous avons peut-etre une imi-

tation antique (4); ni cnlin aticiuie dc rcdles

(j) >ous avoiis vu (les exciiiplcs (le ( el U'jage, cl nons

en avotis clierclic les Ciiiiscs
^
tome II dc iiutrc onvra^c^

pi. 5 >
^

ct tome ^ I
,
pL 07,

(i) Meiu'>ius, The.sciis
j

c. loj lome \ du Thcsiiuriim

Gronov,

c>) riinc^ liv. WXVT, § ^
n. lo.

( j) bile est dans le d/usec (- i/julou/i
^

rt f^iavec t. Itt

<\c ccltc collection, plan. jy. M onseig. Itoltrui qni a tail

nienlion dii pa^'SJi.o; cile dc Piiric
,
on ox pi i(]naMt ccltc

statue^ s est tiompc loiS(pril a suppose qnc TouMa^e douf
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an’Amtodeme avail modclecs avce taut dc ta-

lent (i).

P L A N CHE XX V.

D E M I - r I (; l: H E s s e P u l c r a L E s

Lei> deux personnages ,
en dcmi-figurGS (2),

il et.iit pailo fut cu brouzc ,
coiniiio ta pkipart des inox''

ceanx du mcni': scnlpteur M\ roil. Ccpendaut la statue du

Capitole est si t'io.giiec du un pen roidc qui distin-

^uait It'S ouvrages de cel artiste
^
qu’oii nc pent la croire

copiee d'apres uii dc 5 cs oiiginauv : ct si die en conserve

pourlant (piebjuc apparcnce
;
011 pout croirc au plus qidelle

ji’cst qiduiso inuiaiion.

(1') Plinc; liv. \\\IV^ ((), n. 26. Ailstodrinc qui

vivait du temps dc Soleucus ?s:caior picni'.cr roi dc Sy-

ric
^
comme 011 rapnrend dins ie pA^^.!gc cite do Plinc,

cialt prob.ihiemcnt 1111 e olirr de II paiMit ati

inoins ct'i'la'n que I’Jiisope d'Avistod. nu*
,

d’apres Icqud

est pent'dic copie cclui dc la Villa Vlbaui
^
lut atlriDUe

par d’aulrrs a Lv>>ippe lul-ineme. \o\i'Z Tatien
,

contf\t

^nu'ci>'i
, pace iS~

^
ct rcpigramine ti'.Vgatliias ,

qui c^t

la j") dans Icb Aiuiivcid dc IkiiULh.

Ce gi'oupo cut autvdois uiic giando renulaliou etaut

jdace <Uin^ la \'il!a M<ittci sur li‘ Celio ; il lut retire dc

eelte collection quaud S. M. EiiMncnf XIV cu ordouna

ra( qtiisiliou eu 1770. ])ar ceth' raison (pi’ll a do

public dans le l. 11 dcs Momirdcnia um

,

pi. .d»

n. I. [| cst bculptc eu luaibu’ dc Luni
,

ct d um' lare

rousci Nation
, (pioiquc une partic dc la drapciic de I bom-

luo , cello (pil est sur Ic llaiic droit^ ait quelque restaura,

lion. On Ic volt pidsi'utciuent dans Ic Musee de Paris;

il a uoio jialiucs cl uuc once de hauteur, ct tio.s pal-

ines
,
di\ oaccs de laigcur.

•>) On peut voir MU I’libagc lioi-anclen de sculptor dc»

siinulacres a deiui-ligure
,

ics auloiUes que j
ai ciablitc^

dans Ic tome \l de cd ouNiagc.



rrumcs cnscin])le clans iiu sen! gronpo, scnil^Ir^nt,

par Jo moii voiaCht cie >c "^ciiGr J unc ot 1 aiitre

la jnaiu clroite, ctre t-ieux ([ oux (T. IJb ciaicnt

roniaius, au jnoins {)ar Icur clenicia c* ct par Icurii

di oils ,
oar Ic co^luine Jc 1 jioninie el la c'oit-

fiire de la feuime soni ids ^ju'il ^:ol.^o^ait a deux

2)erc>uijnagos rOiuains. Coiaaiueiiicni la luni^jne

xiiile pourrail cire greofpie luen (jnc lo-

iiiaine ,
ct la furnie du jnanlcau re x? \(dipas

aubsi bien dcveloppoc dau^ la deini-ligiiia^ (p/il

le faudi ait poitr reooniiaiirc clan eincM, i .si e*e.sl

line loi^c : mais Ics cbcACux rases ei f'rarJssout

euliereiuent de la iiiucle roiaaine
, cl uds (jue

nous Ics obseivons aux leus d’lii<niiaes Aors la

fill de la r('‘p!ji>ijaue el dcs le coimncnceinent

de ]'e!ii[)irc. J-c Tnciilou lout a Jail csL ans>i

d'acooici aAcc Ics rsag(‘S de Ja Jiirire ('ptxjMc

J «a coibui'e sciubic iijcii<iuci’ plus pi ei.'i:>('nicii t.

jC Lcmps dcs pie:mors (Jess.rs. csL ainsi (juc

nous voc ous la ebeveliue Ciisposee
,
sur Jl*s iik*-

daiii'js, sf>il (ju’clle xjIl uaUircile on ai I iliidcJlc

,

’-,01’ les leles d’Aolooui
,

crAgiipnluc, de Gcr-

1 L'i(tOiti <ic >c laiirini di ;) ! t;- *>c U on vc (J.in;*

nil Inland nooiiiic 5 Lul[accb mii ic- 1* 1 5-1 ci ids

brjiiiiiiojix it IjIoOj cl Icb ni'Ciii'litoiT iiuii>.i\ci-

lii^jCii I ijLic ii s 11 1 c? Lniica iuiiL culm t.i cjiic ill cedes

ciii iiriH ct dc 1 (d>ou>c.

J.cu clicv'iiv cL la haibc ras(;c x; tiouNciit ciicoie

(I.uii Ic^ roiOalb di[ l»i boo' Ir
,

iiiai', riv<x irlfc diilc-

r< lice (|!ic >r ^ < hc\ rn \ >oiit cm Oi c [dio com I

^
ct la Jiaibc

5cuiLlc plulut cuupu* a\cx dcs cijcaux uuc luitc.
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luanicus et de Drusille (i). Les clieveux dlvises

cu cloux masses latcrales ^ viennent se rapprochcr,

^o^t lies ensemlJe, et retoinbenL Jeniere le oou

cn foTMiaiit. uac seule bouclc. L’ expression de

I’affection c^mjugale emprelnte sur la figure et

daus l(*s altitudes dcs deux figures, ue parait pas

e<|uivu([uc, ([uui([u’une certalne differeuce dans

1 age pourrait lairc croirc rpie c’est un pcre et

sa idle. CVtalt ropuuou qu’en avaieni pris ccux

qui out donne a cc groupe les noms de Catou

ct de Porcia. Les persona es qui out cm v re-

Irouver Arie et Pelus out adupte la meme opi-

nion ; mais les uus et les autres ont mis en avant

de s conjectures non-seulemcnt pen foudecs, mans

a])st>lunK’Ut crrunecs cl inyralsemblab] es. Porcia,

fille de Caluu et \eine de Marcus In ulus, u eul

pas 11 u touilicau commun a^cc son peic, <jui muu-

rui cl (pu lut cuscveli a Liupie ('>\ l.tl^uus,

coudaniu(‘ a mort comme complice de la con-

juration de Scnbouianus contre I’cm j-crcur Clau-

de , ue put a\()ir un moiumient si disuugiu', car

le ti avail dc cc groupe ifcst pas r< aivi age d’uii

' T.*' ^lr\;uU (Ic C(af<' roilt'inc lu’av.iil s^muMc aiUo‘-

lo's avoir (picWpic u'^xMaoIanre avee i("> coiirm O''

loin u)K"> (lu tioisiciiio siedu j
inaL'> Ks ayant niicuv

ol'N(*i\( os il lur paiaU plus scn\l)lal>’o a C('IK’> (pu*
)
in-

a pii'sonl. On (Irvr.i irfornKi pour ccla cc ([ue
j
aj

cU a cc (laM'i ia friitu di'iC dcs aulnpnlc!) du

MnsCV <lc l\n i\
y

t). y i").

lMnlaH[nc d ms i,i f 'ic dr (d^lOfi Jji/icur
j p "O i »

t. 1 dc icfiiL. flc iG>o.
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nnisie ordinaire, mais d\in haljiJc scnlptciir , le*-

qutl, sans fatigue de solns
, a su rcndrx* !• s rlialrs

et les airs do tele avec une grande ^eiite ci

llnes>0 ,
trailer avec heanconp do gout les pins

des draperit'S
,

et enfln meui c du naiurcl et de

la g(ace dans rensciul)le de la co!T5po>i! lun.

Les mains gaucli^ s dcs deux ('ponx sont or-

iiees d’anneaux. Le atari pea tc an petit doigt ran-

neai) dont on se set vail pour seeller
, et c’fiaii

piecisenieut un usage de le luetlre a ce doigl(t^.

La main gauche de Ja fc/ariie qui est p!ac' e sur

rfpaule do son epoiix csl parec, ^elon i’usage le

plus elegant, de deux annoaux
(
2

^,
• Tui] ci>t ala

prfonlere jointure de Tiudex
, cnnune nous le

Aoyons dans lo siuinlacre de bronze d’une fenime

roniiiiiie do la uieine xqxjqne
,

trouve dans les

1 nines d Ileiculaiuiui
( 5j ; 1 autre auncaii csl passe

(i) Piinc
,

tiv. XX\[[[y ^ •i t^nrle loi t longiic-

nicnt f\c (]<“> aiiiif'aax ct do !»Mir anliqintJ*.

niJiL (jticii'ii idiulo'^ iHii'i'os hi

d'r^tiis lidltcrc s<>Lc^>nu, P' tin:
, Onjlti., 11\. \»\,c. ">•?.

1 )) Lt >> hiouzcs, t. ll^ pi. <S.). (aoola ni.iMnnctc-

pi«'5fun;o d.tas CO broiiz“
^

.line do la inatrono do

liolro {-Uenpoj tnt ! (me ct r;nitio la iiirmc coiHnic-

corivains d ll- iciil-jnijm uioltcrir cn r.V int bcaucoup
<lautoi,{c‘> ])f>ni o\pii(nn.‘i cot dr poitor dts an-

iicuux a 1 iiidox
j

olios t'lit dto fllr<^ d(» l\]i lunatiii,

aiiftuli.s
f

cli. |). 7.0 1 1 suiv. Ibd liv. \ ,
11. 100 ot

101
)

patio d uii aiineaii quo I06 IVninir^ poi jaioiit an dol^t

index ^ c‘t qn on appclait TfOpiaiov ^
(u/idndff*, et dun

anire qa on ]U)i tjit au petit dt)’i;( ot (jn\jn .ippt lait

point. Les paioles du gKUiiiuuIi icn dui> ent ici d'chIcu-



au doigt anniilaire
,
leqael avail pris cette deno-

mination parce qu’il avail etc Jngc le plus pro-

pre de tons a porter dcs anneaux comme ciant

dans la main luoins disposcc pour agir et cn mcme
temps le moins exposce a des cliucs.

me que ccs noms
,
donnes aiix nnneaux selon une mode

^Kij.sai;ere, sii^uiildient mic ccrtaine espexe u'annoaux qu’ou

avail coulunie dc porter aux doigts <pie nous venous d’iii-

diquer
,

inais non pas qu’on doivo Ics interpreter < oiuino

ic lout it s antiquaires admelUint coniine des noms getie-

rujiies et coriiindie
^

le premier pour indupier

tons les aimeaux pa>Nf'> au petit duigt
,

le second tons

cenx qni se poitaient a I index, li’anncaii sci\ant a ca-

clieter ctait poilc, comnic nous avons vu, au petit doigt,

t't il y a dcs auturllcs (pii pi ou\ en t ipie <[iU'lqueiois cct

anneau euu ioit grand
^
do suite <pio le imiii ^mnctniii

ne ponvait lui conNcnii. 1/ usage de inellie iiii auncaxi

it Ja premiere jointiiic la pins pres dc la sommUe de»

do;gts
, apparienait aiiviVinmes v l’^ii<-lnnann ,

lieu citC;

cIj. 1 * ): cependaut Smuoiic raeonle qn’Anc^iistc voidant

eci:re, loi tiimit >on index avee nn pt'lil eeiclo d*or,paice

que d:nis la vieilits^iC ccs jolntuies se'aieut altoiolies

cltap. 8o ). rout-rtie les anneaux qiii sei-

vaient d auinlettes
^
comme eUdoiJt piobaMemeiil teuX qui

venaieut de Saiuoiraee
^

se metlaicnt a TiiUji'X <|iic les

Latins appeiaient le di i^l :>(ilniiu’/ 1\ Les trols aniieaux qne

Ion voil dans cc gioupe soiit tons a chaton
^

quo ics

Latins appclaieiu
^
tonne supposant une pieiie gra-

veo qni Y ctait altaedna?^ on au moins une gw.'s iiio luilt*

d.ins ic metal iui-inemc pour soivii' dc sccau.



P L A N C H E XXVI.

Am3i\i:x

l/iinUalion dcs aulmaux par le moyen des arts

dll dessin
,
princlpalcnient sous le clsieau du scul-

picur ct du siatuairc
,

rciuoDie a la plus haute

an ti quite. Lc culie cliez les eg>pliens ayaut pour

o]>jcL Ics auiniaux \ivaiis, fut uu mouf pour le-

quel les arUstcs executereut icMir sirauiacre. L’his-

toirc dc Mu'i^sc paile du veau d\yr
, et le de-

calogue suppose
,

pui^qu’il en forme uuc de-

fense ^ rimitatioa de toutes les choses qui exls^

taieut dans le del, sur la terre on dans les

eaux(i). Le» colonies egyplicnnes ct [)liddcieu-

nes avaient peut'clre appoi te dans la Greco lc

culte et Ics images des aniuiaux ; mais ensuite

I’idolatrie grccque ne donna pas des formes d'aul-

maux aux JJieux qu’eiie adorait ,* die se con-

tciila sen! emeu t de leur cuiisaei er di verses espe-

ccs tie l)et ’s
,
donl ih ne d(‘ Jaignaient pas <]uel-

(piciois tic piemlrc la rcssei iljiance duute-

lois Ja senJ[»ture greeque
, si co no lut par uu

priuci[M,‘ de religion, au inoins pour une (dude

d’ mutation
,

prod i us it des les premiers si(‘cles

(i) Lx(j<Lyj, _\V\[f, "> et c. W, y, 4*

: e AiiiKi la (.rnu tauicau ('lait s\nibo.o dc Hac-

ttius ct qiKdqiiciois ics diviiiitcd dc5 lJ(’UVrb ; ct ics for-

mer tie (juc (['lo [)c 1 oouiiaec> iu\ furciU coiii-

j s (lc n cni!)U'> p.uiif iiumaiii', cl p.u lie (rauiiuaux j

tc!^ ctaicni ic . ic^ Sap. Ic> i’lituus^ Ico ^^yic-

nc5 tt 'C5 Ccil^iirc^
j

clc.
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Lf'aucoup d’lmages d’anlmaux
,

si nous ajoutons

foi a ce que dit Honicre qu’on avait place aiix

portcs du palais d’Alcinous di s sinir.lacres de

chleiis en or et cn argeiu(i). II csl certain qne

dc'i les tciu[)s les plus ancieiis on grava sur des

pierres dares des effigies d’aaiiuaux qul sevvaieut

de oa diets
, ct on les plaea ensuile sur les ty-

pes des nudailles. Piusieurs de ces nionumcus

sont parvenus jusqu’a uuus
(
2 ).

Quand les arts fureiii pones a -la plus haute

perfectiundjeancoiip de rares laLnis se sum adon-

nes a ce genre de sculpture (3). 11 uous restc

(0 , ],b. vn, V. 91.

(u Uii t'-*nio.Qna;:o ccla se tvor.ve
,
sur les picircs

gi<:\ors, (lan> lf*s sc s (|u i fi^uiciU cux-mi'int's I'iuK;

dun iiisccte
, ct a\ant (Uiciquciji'", sur la stiifaLC

1 image cuwcc dun autre uninia’
j
pour les incdaillc'-

,

Ci’lirs d i:gino Ua's-ant lanjs avee inn; loitne, d’ antio^

d avcc des aiglcb ct do cl les <'cllo de ^ Io-
dine on do Zancie avee xni daujdiin

, cciics de Ixeggio

a\e(‘ nn lies re.

(>' Ln pab>‘go de Piiul nc
; , cd. ^ v, 9 ^

j>r»r.dt indi(nici (jnc ]cs aiti^tL's dc 111. odes out Minptii

Leau( oup do simulacrt's <raniniaux. ^Lus la U.idnctlon

latiiic till UiLcnn}} (jui poi Ic i{!iif}\iiitib is /Ary/zi'

, n cal (‘Xacte cn ncn. l^cs nioia Cu)v'iOiV ^/UTcu'T.'-'r" *4

{! (ty'oh/j no sigmliciU pas des ou\ rages sciilplca cjui ic-

uescjulcnl dca anini'iix on de;. reptile^
,

inais .>eu!einent

de5 omiagos (pn scn//>i('nl i'L,<ntsct nn'Us’dn^

,

J’ai doniie

].i prru\(’ alheius epic le mot 'uaV U o*houvenl eiupio^ d

]ai lob cn. iivaius glees p<nir dciioter une image on Uhe

lianie^ nieu.e luima'iie
^
ma'gic (e-. veolons do autenr»

gieo
,

])n!)!iC(“» |u;)(juiLi
{ l/nz/.n/?. Qdhini

j
pae. 01 cl

'^ciiw ci^^!acn^^l9 J( '.(fuicnj}!
^
In. ^ ;

a(i
,

]u::u 19<;
,
L. .
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(Mirure iin l)on noiubrc cle ces ouvra^es * et lioiii

c(>iiscrv(Mis la incinolre* de hcaucoap d\'iulres(i),

JiCS collections d'antiqulics nous ofiVcnt (juaii-

lli.c de ^iiaulacres d’aniniaux
, dont f[uc!<(uej)'uns

unt du [)rlx
3
mais aucun Musce nc pent a cet

cgind Ic dispiUer a celui du Vatican ,
Icquel est

trcs-riche , Lien plus quo lout autre
,
d’auiiuaux.

Lcs dessins de plu^leurs (jui onl paru uii qul son

t

les plus excelleus quant a l^execulnm
,
on

CLirieux et plus rares pourTohjet repn'sonte, sc-

ront graves dans cetle pUanchc ct dans les huit

sTiivantes ,
corniue uu essai de ce qul luius roste

do plus J;cau cn ce gc*ure
,

ct coniiue nn iriu-

dele de cetle bal)ilct('‘ avec la([uelic les artistes

<^rccs (uU su caraetei'iscr ct cndjellir les formes

<les Ixues rl!e-,-r7u'uics , en lour dunnaut un jc nc

sjis qu<.)i <Vidt*al
,

saus sc carter cepe ndam de la

A VI Hr.

T)
I,

I/Aium: ¥

( )n !U‘ romiail pa^ d'aigle ciiicdief pluh beau

I riHv<-ln) j 11 II
^
lli\Linrcdc L'.hl, i'[(

, ^
1. I

^ p. o8y

i]{‘ uuiMiiif*,

II ct^iit <iaijj la V'iiia .Muttra; 11 rU Jsculplc en luai-

Lic pcntci.ijuc ou cijx'Ud sliiiiiiiln'
, li.uU de irois pul-

lucij^un tU'i.-)* f/i reUauratii ‘11 couiialc duns la pointc dn

urc
^

i’r \ to'ijutd de failc diolte ct line qr.mde partie do

.u r^ainlie, nne.s die ii’a pas eltdetouchco dans lcs pa:-

tics



«]ue cclui-la (i). L'oiseau de Jupiter semblo fi-

xer le Solcll^ et qu il doploye ses alles pour s' (‘le-

ver jusfpra liil. La veiite du inouvcnieiu ct Texeel-

Icuoe du travail , rendent ce inonuiuont un mo-

dele dc Fart. L\'ilgle
, consacre an r(>l des Dloux,

a relui <jui lance le tonnere , eet oiseau, le laji

d'-s volatile', '^3), rpie jamais la foudre ifoiiGu-

se(3 j, clc\lnt la ^lc\i^e ct ronil)leaic do peuple

romaui qui vfuciait coimne sa vlivinite tuudairc

Jupiter Capiinlin. A ussi 1 j elioucJ te, oi'^eau do ^*i-

iiervc, otait dovonue romldinno dc> Atlienions, ^Jais

])Gu de viilcs an ires quWthcncs ct scs o.»lonios,

nndi iplicroiU les 1111 , de la rhonottc : cellos de

1 aigif liaoni repotccs et lionori'os dans tout rom-
pu’o rotnaiij.

Lr s images do faiglc otaient fr<Mjuontcs iL.ms

la (jii ce, dans les temps ([ui pia'cedoKuU la gjam-

clour dcs ilouiains. On vovait iFmix aigl<\s d’oi,

ti es-anoicus
, a Doljilics

,
pros du tta imd sur

loipiol la P\t!iic pronoiKjaU des oracles
^ j

. 1 /u-

(O Ceux (le la ccloTiiic ri'.tj.mr ic

<los aux angles clu pitaleslnl, et ils boui nii lieu niiiti-

Ceux lies-heaux du t>alais liarbciltu mu' ia

ia^'ado (pii legaidc le jaoJiii soul eu l)as'i cl lei'.

:>) PitiJaio O/ro/p.
^
V([[

,
v. 'i ct li jiacc

.
iiv. W,

<‘1. tv, V. ‘2
) a p pel lent I'aigif le loi des (o^oaox.

.
)' Pliuf'y liv. It

^
ai. On pent coiimj tci* i !< s n.

(li-j rpij pojt(‘reiit le paeanis;ne a co;i-tacicr a.bi-

pUcr
,

les acadeMuicitoi^ de Aap!e^ dau^ le tonie IV dc*'

f\'uUut'C'^
, page (’)), cl dan^ Ic tt ..-:; II (lc> lh'OtiZ.>

A' Ut'rcifldmun
^ i , c'.

'1 fbtid.ue
, /V;/'. , o 1. !V . ' . ]«(' <C'd' L t
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sage els srjulptrr dos aigles en Las-rellef siir los

fronii>plccs des temples fut pciu-otre Inirodiat

par les Corlntliiens ( i). Lo> vlcloires de Lyscan-

der scniptces a Spane etalent p(»res sur dos ai-

glos de bronze
(
2 )

Un autre dii nionie ino Lai,

an inoven d\in artidee niocanI(jup, servait a (Jiym-

pia pour dunuer le de la eourse des q ua-

di- iyos (5). Selene ns fit el over a Aniiorbc un ai^le

de luaibre, coniine un inoimuicnt dcs an^nres

rjii'il avalt oliserves en fondant Ja capUale dc

rOrient
( f\ wienie 1 icono^jrapbie on Ic plan de,

Seleucia sur Je Tigrc
,

ville rpu poria le nuni de

son fondateur, uffralt ,
a cc (juc dlt IMine

,
la

figure d un aigle rpii a les ailes epl )\ecs (5). Ku-

obsr r\ rr qae cc^ .1 i;^nes dor ollu^iou a c(‘i x qni,

par oidic*) dc viiq'Uor ctalri.l soili-j dr’ox points

o|>po>ck du«-icdy (I s<'t<iir’nt iciuoiMuk mu' io ti n) db’ii

SOI t.iiciU Irs oiac^C's d(j Di ijncs^ Ikni l^'^^.’lldL• |air ccU^'

raison coniine le C(nitie de i<i

(ij rindare ^
Oij^rup.

^
XtU

,
v. iq. Lc O' » et)rr.'

da nr attrlbu e: aux Coriii t hie ns 1 [Is t 'M' d'< n in i
' leinn e5

rru n (1 0 u b i c fronl:‘>p!ce Cj 1 -.1 (11;1 e 5111 (e <! < \ a

!

III el MU*

le d< ni’ieic (1 {‘ 1 (idibee
, et ,i SP;,;„-M- (j

1 u n \ V > \ 1 »u s

aiXlc > 3Cul|/Le,s. (le pas^a nia I i

,

1 1 *n pie{..,
,

. in.'s!
(j

[

1 nn all-

tic dlWUn nef
,
un 1 on pu e de d eux ai^ }>\ t n > pies

]*na tie lanU e (li\. V ,

.
pi Mo :,

A
j ^ 0 li L !a:

t

dull'* .1

qiieupies iiiO( lej lies ([ue les .n-M's a den \ a\ ait'Ht ede

iiu'> {)ar ie> ancict!1 ^. Je n ai t i : n \ e a 11 ' n It i X. m[>Ic

dikine j)aieiii r inuij^ll Nf te <|ui leiuuilie .an Ue-ia de.-. der-

Tiieie ^ p<nu)ti ^ de Tein pile f,ne< .

F.'ins.in

'

< 1
,

i i V , [ 1 [ ,
. I

^
.

. >, [dt-ii
,

bk. \ 1 , e. '>U

'd ila a
, • , 1 0 , MU

, p. h‘ > d e i t I ! . < 1 e

\ e<o >e de i
"

> n
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fin dans la nouvcllo Home, Constantinople meine,

on voyalt ties aisles de niaibre places pour or-

iienient au palais Laiisiarjuc (C.

11 n’est pasqucsiioii d\Uablir rjuelqne conjecliire

pour rendre couiptc tie rol)jet precis qm a fait

sciilpiei’ Talyle que nous e^amlnons en ce mo-
iiient, niais il up parali certaincment pas avoir «’ne

fait pour grouper comuie symbol o acccssolrc de

quelque Simula ere de Jupiter ou de GaniiueJo. 11

seraii peul-tUre pins probable de peuser qu’il a

cte place pour terminer line oolonne
,
ou sur

les acrotercs dc qnobpie ediilce ; mais ce serait

uuo lemeritf* de vouloir tudeiminer, sans avoir

d autres doiitu'os, I'usagc d un monument <[ui «a

pu s applupier (‘galcmcnt cl toutaussi liieu a In'au-

coup d’emploi^ diflcrcus.

S

I \ Co

o

Le coq fut consacre an Solcil a ?dinor\ e (a\

{i) Aniuj,
,

liv. ( ,
p<u;e i > , l(une I Jr

Y Impel iuni Onentale ck* liaiidiui.

Ccliii-ci c'lalt dans la A ilia IMatlei. T^a

f't Ics patlcs soiit Tuodernos
,

nitui (pdunt' panic <lu Ix'C

ct d<‘ la CK'tc; mais il n’v a aiicnne ictouclic d u's l» s

]>aitics aniirpics. I] e^^t de inaibrt' dc Lnni
,

epic les mar-
biieis appeih'iil ordinaire, hant d’tiim palme rt on 'e oti< es.

Paiuanias, liv. A
^

r, •> “j
,
IMntar^nie. d-^ ryl!i, or H'. ,

lonnj II, op. j). >00^ lamhlirpiO; / ,
c. -’S.

• P.uuania^, liy. A|
^

< li,?p, '»>
. ou ii nyte <pic ed
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a Merciirc (i), a Es^culape
( , aiix Dloscurcb (S;,

Lc coq oicilt la devise quc Tun voyait dans la

^Micrrc de Troyc sur lc ]>ouclier d'Idornenee
( i).

11 fut employe (piclqucfois comnie uii sviubole

ties poetes (^5) et plus souv^ent conime empreintc

des medaillcs de plusieurs villes d'llalle, de la

Greco et de I’A^Ie (G). Neanmuins les Images an-

llques de cet oiseaii, sculptees en marbrc , ct tout

cn relief, sent fort rarcs. Celle quo nous e^a-

jiilnons
,
qnoiquc d\in travail mediocre

,
sendjle

loulefois, vu la simplieite et la facilitf* du s!\le,

avoir etc; cxecutee dans le bon temps de i'art.

nisc.'^u est particulicieniont coll^^rlL h Miiicivc cominc a

lino DcObSC ipii pioside .i (uiioions i^^urrs do lidvaiixct

qui lui a fait donner io iurnoiii d7^/:,v///r.

(i) On voit le coq rourii ii pkibicuii, images do Mcr-
cure ^ cons' dere pcut-elie coinme J)ieu du coiniuerce , au-

quel convient la vigilance doiU le coq rst lc simbole.

V. Alontfaucon
^

A. E. ^ tom. page [j tiv. Itf
^

r. 8.

{ i\ PIal(jn^ f^hat'dro
^
a la /in.

Calliin.^ Ki>i-r, >4, dan:, les Analectes diQ Brunclv.

(
{

I l\iu?attia^
y

l)lj. \ ^
c. o >.

i > On ^o^ait iin cn(| sciilpLc sur le toinbcau tVAnlipatcr

Sidouius, ( omme >yiuboIe de son genie poeiique
;

jVI*>

leagre , f.jh'-r.
^
dans les AnuLeiios dc Bninck.

:j) Par evompie dans cedes de la cite d'[iii<*ra cn Si-

cilc
;

(le Caie et d \(piin dans !a Camj»anio , do Caiislo

<laus : ..c diaaljec; des Dai >i,i(i»«lcs d.ius la Troadc
^

etc.



P I. A N C H E XX V I I.

§ I-

Paon de broze

L’algP ayant ete consacrc a Jupiter^ le paon fut

de nienic, des Ja plus haute autlquiie, cousacre a Ju-

non sou epouse etsa sceur. La beauie et la richessc

des plumes de cet oiseau
, variees de si belles cou-

leurs et dorees, la longueur de sa large queue

trainante ( i), Tout fait assignor a la reine desDieux,

comnie ctant Ic prince des oiseaux domestiques.

* Ce paon Jo bioiizc
^

ct iiii autre qul raccoinpaanc
,

soul liaulb
,

eii ])ei peiuliculaiio , do (juafre palnics

et dcniie cnviion. (U out <de doies aticieniicmrnf , el il

reste encore quciqucb vr.slij^es de la do rare. J)opnis trois

si(‘cies enviion iU ont etc p{acei> coimne ornenient dans

la i’rande niche de llrainantc au ibnd dii jai din de Ilel-

>c<l(*ie
,
Enn (run cdle^ Taiilie oppose

,
pres de la grande

pomine de pin en bronzt‘. S’il cst vrai que retie ponime

ait apparlomi au indie d' Adrien
j
ks deux paons ont bieu

pu se liouver parnii los oinenicns de ce superbe man-
S(dee qui leufei ina les cendres de taiU d'eiupeicurs et

d'iin p(hatiiccs.

(O kes graminairicns pi(d(‘ndent (juc Ic nom grec da paon

Tao^ oil pluidt rariffc {liiO'i on tiu os
y
d’ou eNt\cini le

lalin juivo) evt (hhivi' do la (dendue ou dexeioppe-

ment de la queue, <pie rot oiseau replie ou deplu\e a

sa ^(d()nte. Oii peat \oir diileu'iites icniaupies erudites

dans le tome des P(>inruies d’lleiculaniini
,

pa<{. ^

L)n < \plique line ['einiure antique (jui repu'^enle an paon

L’am .

Masco Pie-Clcuu A ol. Ylb ;o



L’lle de Samos, consacrcL' a cette drcsse , eut

les paons de TAsle qui en otait voislnc
;

elles

les dedia a sa divinite lulcUairC;, elle en fit mul-

tiplier Tespece qui eiait en Europe avant la guerre

du Pcloponnese (i). Le luxe les rendit peu-a-

peu indigenes dans la (ireee et dans d’aulres con-

trees plus occidentales
,

lellcmcnt que par leur

abundance Us devinrent cnfia un des niels dc-

licats des tables grecques et romaines

L^empereur Adrien avail consaci e dans le tem-

ple de Jnnon a Mycenes le simulacro d’un paon

compose d’or et de pierres precieuses (5). D’au-

tres images du memo oiseau ornenent d'auties

temples de la menie Deesse
,

et aussi cenx des

nouvelles Junous
,

qui ciaient les cpouscs dci-

(i) Ailirnec
^

liv. XIV
,
pag.

^
ct d,in^ tout lu ^ -o .

el Je IX
^
pag. jp-j , ct lout Ic Ou

^ appreud

epic la fable (les \eu\ d'Argus (pii fiin'iit Uau>p()i(( s s»ir

la ([ucue du paoii pCyiir la [jaier^ (.('Jiiiiiu? cm lit dans le

liv. I des ^Jctuinorpho'sCS
^

a (de imcmlt’epai des poen*>

inoins ancieiis que la ])lus grande pailie deeeuv (pii orU

pour ainsi diie loi rue la ni\ tliobtgle gi e( (jue. Ku diet » s(''

Ion Ie^ lal>le> les pins aiidcmne.s
,

b* g.udien d’Ion’a\aiL

qne (piat re ^ (MIX
^

(1(M1\ (b‘\ ant ( t deux (bn i id ('
,
on iiuMue

seuleinent Irois
^
Tun d('s,qn«‘K (bail place sui la ninpie

du cou ( SeJioL (id luiripid. Plutetu^
, \ . i t 'di

(a) H(3 rare, liv. sat.
^

-)'>
,>t ailleius

,
AiInmk'i'

dans les passagu's ciud ci-(les>ns
; Idien

,
c/e A . y/. ,

I'v.

diap. 0,1 ; Pline, liv. X, ^ i> >. JIoi feiisiiis fat le pumiiei

d(‘S Hoinanis (pn niangoa d(‘s [laoii^. (a: i^eiiie de luxe

etait j)Ius anri(m [larini les

(”)- l^ausanias
,

iix. II
^

cluip. i
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fices des emperenrs ronialns (i). PeiU-ctre qiie

les deux p tons de br.>nze
,
run desqucls est gra-

\o seul Icl
,

a raison du peu de dissemblance dc

ranire (2), ont appartenu au inonumeut de quel-

que inqicM’a trice. On ne peat dire que le tra-

yall dans ces bronzes suit d’un sl\le excellent;

Ics a I lima 11 X n’y manquent pas ccpendant de ve-

rile el d’line ccrialne majesle. Uores
,

coinnie

IIn fiiienl auciennement
,

ils devalent contribuer

d'un*- faeon assez noble a la dccoralion d un

edillec quelcou({ue. Les ecrivains grecs du bas

euqilrc
,
qui out decrlt les rarcles de Ci>nsiaa-

llnople , ont fait iiicniion de (][uclques images

dc paons
(
3 ).

(0 be pnoM rst smnciil le Ivpc <les miulailles battues

cn 1 hoiiruiir des ini 1 u- 1 .it i deil'ieob.. (^ii \oit sou\enI

leuis aines enle\ee5 an eiid [>ar uii paon
,
coinino cclles

des enipeieuis etaienl police^ par dos a’glcs. I/adniatioii

faisaiit conipariM' les inipiuat i ices (Uicuix* ^i\ antes a la

reine <lesl)ieM\, on trome pai ce niotit le pann au re-

fers des iiK'dailles d'or de Julie fiile de Titus
^

liapp(‘e 3

pendant s,i \it-, ot <len\ pinnies de paon placi'es <le\anf

Ic bnste di' Mi'-^^aline sur la Mipeibc ni.'d.ulte d(‘ ^uand

h> onze lal)ii(pna' a Xicee on riionnenr de cvlic inipoia-

triro ^ Ini donnent le raiacteie d’lUK' nomelle Jnn n ,

title (pTon lui a donnr daiiN la loj^ende v
belleiin

,
lu'tdcii

^

tome li I
,
[d. 1 ri > ). Ias ant i^naires ont piiscesdenx plu-

mbs })our den\ e[)is
,

cpii la di'si^nei aient pliUbt ( oiiinic

line nonvelle !.a nuMaille ori^inale^ qne
|

ai e\a-

rnbie’e au Mum'c do Pans, me senibie plulbt oiOii deux

j>!iuue> de paon.

('>) Cette <ii\ ei ^il(‘ con-iste plutdt dans Ic dUleront niou-

X einent des tet^ s.

Oa !e-v•‘^ed dans V (jrMUaiab-' au pa c.
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S 2 .

Pao?< de marbre

Les deux paons de marLre
, donl un seul est

represente dans cette gravure
, sent d’un plus

Leau travail que eeux de bronze. On y volt la

plume tres-bien exprimce
, sans uii soil! trop

maigre, mais avec delieatesse, Icgerete et boa
gout. Plaees comme ils ctaient dans la Villa

Adrienne, ils pouvalent ressembler a deux paons

blanrs, veritables et vlvans (i). On pent crolre

,

par la difference dans la longueur des queues «

et ilj y fuicnt places par Coiislaiilin le (Iraiul : Anliij. Con-
lie. p. tonic t dc I fft/periurn Oi ivn-

lale Jo BanJuii ).

* Cos deux paons , de niarbrc pentdliVpic
^ furont troii-

ves a I’antancllo par fou Gavino IJaiiiilton
^ aver d’aiitrcs

f'rat;mcns de sculpture ipii apparliriicnt tons a la Mila
Adiiennc. Lc cou ^ la tele, la (jueuc

, sniil des parlies

iiiodernes dans run et I’autrc. Cepeiidant le coiunieiice-

meiit antiipio des (pieues I'alt dislinquer clairemenl cello

des deux rpii dtalt plus larqc et plus liclio eu plumes,
ct il iudiipiait lc male. Lc sculpteur inoderiic qui les .a

restaurds semblc .avou fait attention ii cette dlff, deuce -•

£:r.'.ccs lui soieut renducs de ce qu’il no s’est pas avis.i dc
ictoucbcr les parties antiques

j licence quo pieunenl sou-
vent les artistes quund ils out entrepris de lestaurcr les

figures (raniinaux.

(\) 8ur Ics paons Wanes que connurent les anciens ,
m;

pent coiisulter les Acacbdnicicns d'Jlcrciilanum dans I’en-

droit cite ci-dcssus
^ note (i)^ p. i3(i.
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que l^anclen artiste alt eu Vinlenlion de repre-

senter uae couple de paous
5

le male et la fe-

mele.

P L A N G H E XXVIIP

§ I-

Cicogm: avec les axles eployees

Ce slmulacrc d^un oiseau qui a cte cslimc eu

lout temps, et par sou utilitc etpar sesmoeurs,

est un des plus parfalts qui nous reste de ce

genre d’luiltation. On ne peut suffisamment ap-

pi celcr, si on ue Ic volt
,
la manicn’e large etliar-

die dunt les plumes sont irailees. II est difii-

cile de irouver un autre ouvrage antique ou

modern e, qui l egale dans cctte particularitc.L at-

titude de la cicogne est naturelle ,
ses propor-

tions sont legeres* Ce (jui est remarquable c ost

rc\actitude avec la(|uelle rariisie a imltc les

diverses dimensions des plumes qui torment les

ailcs (i).

* Ellc a lie hauteur (juatre paliucs et tleiiiie ^
et b*:n\

j)(re on inarhro pcnleliijue. La tetc est modenio ^ de uu'inc

i[uo los aiks ot los patios. Elle sc tiouvait paimi los an-

tu[uilos rocucillios par le cidobrc architecle j*ravciir feu le

ciio\. (lianibatlisla Piranesi.

i
;
QiKUid los ailc'* dc la cicoj^ue sont ddployees ,

ellcs

pK'MMitcut ^ coiniuo rob>ei\ e Bulkul (Hist. nai. j t. A If,

Ois(\inr

^

p, oV) dc I’ctliu'on ori^inalc une cspocc dc ca-
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Cet oiseau Llano, cnnenu dos reptiles odienx (i),

devorc un serpent dans eette hiia^e. On fait

ahisl allnsinn a cetle quaLte (pd rend la clco-

cue M nu!e a la socu'tc Luinnine. Onani a son

inclination douce et reconnalssante, (jn'eUe inanl-

feste paiiicLilierf ment on prenaut s./ni d( s aicux

oiscanx de son es[)ece ,
Ole fut lant celcLice par

les nations annennes, qm out pi'i^ cet olscan pour

cniblenie de la puLc et de Faniour lilial (12), el

cet de son caractcre n’a pas etc encore

d^enenti.

Ue semLlaLlcs qnaliics, et les services que la

cicogne rend a riioinme
,
connne nous ra\ons

dit ,
out fait regarder connne un crime cIjcz

licaucoup do peoples de lul donner la mori
(

et quelqnes nations inodcincs
,
suivant lenrs pro-

pi*es princlpcs, on voulant imilcr les usages an-

vitc (laiis le iniliiMi. plumb's c[ni sonf atta('iu^*s aux

liancb soiU pliii. longues que ccllc^ qiii I'ai nUsent failc

ft;tns k'S paoic^ inteiiucMiaijPS niaiN luo'us Ioulmu's ce-

prjulant qn(‘ roilrs (l<‘s e\ti'rinit(k. l.a patti* qirj irsto de

I'aiiii'quc biii’llt ['Our tkinoti t lar quo celtc loiiiiL* (Tailcs

n'r-^f ])as du(j a la rcijtau j al ion.

(T) \iiglk;, (fCory;.^ h'v. It, v. 1 'M) :

CiUiduLt v('nLt (LVL\ coluhris,

'•»' La cicogne est dfuniec [)Oui attiiijut a I,a snr

inounoic', coi]sii aii (‘s (Lai genl (j apj)fa*s |,<, j AL-frlins l'iii.>.

(“cii\ a'Us sur ia nunilsiualicjue qni out expiique It'S

UK lomaines^ tliies (La's /^/ ;/////( *s
,

s’( tetidtoU Lean-

coup Mir ](‘ ([ualittk de la cicogne, et ils client le^ an-

toiite'» tpii les coudiineul fin ^enti^ i\iccilia ).

{). y/oO Atiitnal. y liv. chap.
L\, A., ^ ji.
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clens
,

accuelllent encore aujourd’hui cet oiseau

voyageur avec une hospuaUte blenveillante (i).

§ 2 .

(JiCOGM: APPUYl^E A UX TRO>C

Quoique la clcognc blanche
(2 )

prefere ordi-

nalreinent Ics habitations des homnies ct la som-

niitc des grands cdlilces pour se procurer un azile

,

die choisit cependant quelquefois pour son sejour

los Clines dcs arbres les plus elevees. L’autcur de

notre sculpture a eu rintention d^exprimer cet

usage des cicognes : il scinble plutdt qu’il ait voulii

iinitcr aussi ratlitudc liahitucllc ele cel oiseau lors

qu il veut eire cn repos. 11 so rejette alors en ar-

nerc en renyersant Ic dus et Ic con vers quelipie

^support
, ct il relcve une do ses pattes sous uin*

(i) J^es Holland ais prcpari'iit
,

ain>[ que Ics ,
snr

\es toils do lours maisons dcs converts pour Ics cicoeues^

T>nli )U ^ 1‘eu citd
^ p.

Lllc cst t'li inaibro do liUiii on do (^airaie , liauto do

quatie palni(\s et deinie. La lotc etunopaitic dcs patter

soiit uiodernrs.

('?) Jo croii. (ju’oii a 1 opiaGcu ttLsur co maibrc inic cico-

ime ])laucli(‘
,
ou, pour niieux dire, blanclic et noire [

parct'

quo <piel<[ues plunios de ses ailes soul noires
)

[)Kilut (pi’une

cieo^nr touto noire. Les rieognes dc cette seconde espece,*

etant plus pelitrs quo les aiilies, sc nourrissent d insccles,

inais non dc ser{)cus ; el dans 1(‘ inaibre quo nous exa-

iniuons
j

bicii quo la iot(‘ dc I'oiscau soil modcruc ,
uuc

panic du serpent cM anliquc.



i5a

aile. Ceftc dcrnlere particularite ne se voit pas

ici
,
parce que la cicogne

,
qiii est ici repi eseii-

tce, )uenie eii se disposant au somnieil
,

n’a pas

neglige dc fdire sa chasse , ot il a piis un petit

serpent qni est venu rarnper pres de Uii.

La sculpture de cette scconde cicogne u’est

pas comparable pour I'cxcelience de I’art avee le

premier 3
niais die ue luaufpie cependaut pas de

vcTite et de gout.

P L A N C H E

S

L I o > 31 A B C 11 A >' T

Co slmulacre lies-clegant convicndrak Lien plu>

a uu cabiuet de camces cl dc pierres prcnlcuses

* Ce petit lion est sculptc cn uiie espece dc brcche

de couleur blonde obscure^ qui rcsscrnble a la conleur na-

tniclle du lion. I^a lan^nic (|ui est cn inaibre rouge
,

Ics

d\ nls et les onglcs en niarlncs blanc , sont une reslau-

ration moderne, mais in^eics dans Ics alveoles ou en-

fonccincns (pii avaient ('le anliquenient praiicpies dans

le niaibre pour y rapporter ces parties faites d'unc au-

tre mat i ere. Une porlioii des pattes et de la croupe avec

la queue soul modernes. Le petit iionceau est etabli

sur line plinllie on socle d’un lr(l‘S“beau porpliyre verd ,

qui aiignif iitc la lichesse de cc morceau. II ii'y a au-

Cline rctouchc sur !cs parties antiques excepte que les

cndioits polls bont etJ de nouveau, pratique ([ue je ne

pourrais ( 'judanirier pour Ics ouMagos dc sculpture au-



qu’a uTi Musce do sculpture. L’artlstc anclen
,
avec

line pratique plus faniiliere qu’on ne croit dans

les temps rcnommcs dc Tart (ij, a clierche a imi-

ter par la vaiiete des pierres les couleurs natu-

relies du lion , mais avec utie telle adresse
^
quo

ranimal sculpte ne resseniLle pas a ces figures

qiu joigucnt a la roudcur des formes de la sculp-

ture riniitalion puioresque , on diralt plutot qu’on

ait cherche a supposer la vorilc qii’ii l imiter ;

elle ressenible blen nileux a ces figures, qui, tra-

vaillccs en oiilx ou d’autres pierres dures de di-

vcrses teintcs
,

flatleni focil des spcctateurs par

la vaiiete des couleurs, sans qu’une telle imita-

tion fasse illusion. La breche ties-dure
,
dont on

s’cst servi pour sculptor ce lion est precisement

d’unc couleur scniblablc au lion ,
mais les ougles

ct les dents en marhre blanc , ct la langue de

rouge antique
,
sont inserees dans quebjues cavites

,

qui onl etc pratique cs expres dans la pierre.

li(]uo cvccutca cn niarbro dc couleur. 11 cst lonc^ de deux

painies
, haul d’lnie paline y ciuq oiiccs. On 1 a trouve

ddm> le jaidiii dcs) etidicmiti prcis dii leuipic dc ia I'aix.

33ivcrs luoiiunicns (|uc nous avou:> puljltc dans Ic cou-

raut de cct ou\rai^c onl etc dcconveiti> dans cctle luenic
^ _

O
louiiie.

\ij M. Quatremci’c de Quinev, nicnibrc de finstiint do

Irancc, a compose un ouMa^^c ties-savant sui riisafje et

sur 1 abiis dc la sculpture polythroiiic

^

ou a plusieuis cuu-

Icui'd, clicz les anciens. 11 lant cs[)ci’er (pfoii Ic publiLia

dans Jes McfV0irc:> dc VJn^tUut. ( Cet oiivrage a tdc pir

blic depuis scpaicinciit. Les cdilcers
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(^onime la couleur naiurelle des ycux da iioit

ne dirrcM c pas beaucoup de Ja coaleur dc sou poll
^

exc<‘pto fjirils sont Lriliaiis
, aussl le judicieux ar-

lisle u a pas rapporlc dans cc siuiulacre des veux

d'unc autre maliere
,
quuique cette divcrsite des

\(‘ux fut devciiuc ires-ycnieiale dans Ics statues

des anclcns (i).

Lo uioLivenient du petit lion qiie nous examl-

nons e.st ires-peu diffraTut de celui du tres-bcau

lion de Bailjcrini. 1/un et raulre elalcnl peut-etre

iiiiltes d'apies (piclque oiiyinal
(
2 ^.

(i) D’aiitJ'es simiilacrcs do lions qiii tdairnt on niail^io

Llanc avaient dc^
^
ciix ia})j)or’ld^. Oix lit daii> Plinc (jirun

lion do niaibjo, plac'd dans i’ilo do Clnpio mu’ lo man-
soldo iVun nonimd Jfonnias

,
a\a!t rlcs ^ mx d’d-

nioraiKlo > o’ost-.i-diia* d'uiio pieire voito), ot (|iic l’d( iat

do co^ Aoux ta!>ait dloi^rnn' loj) llioiis <](‘ c<‘n<*iivoMn la-

(piollo lo inausob'o dtait dlo\d; ct quo par ccUo raison

*'‘s pdolu'urs oblinrcnt fjiie I’oii clian:;orait io>» xoux do
Vun do uun]>u‘: l^iiuo

^ lu . \\

X

V H
^ Ibudouin

a (ond'oTubi cot lloimdn
,

prirM'o df‘ qno]<pio partio rio

Tile do (ib\prf*, a\ or; Jloiiuias <' u liiiq no n, )ij\ oi uoill d’A-
l.ono daiiN la iioado^ aini ft b«\*.'* (rVii>tnio.

> OulH' Irs lioji'^ srnlpuX p.,i d’(‘\( artistes ct

qni doivoril so \oir dans b‘ ralaloMnc (b« Fjanroi, Ju-
nius, on p(Mil lai I nioniion dn lion (b' !non/o, ( onsacp-
a i)olpb(‘s par los babifans (Tbilaljido dans la Idiocicio*

on niduioiio do i(nir iionioiiso rdsisJaino ronlio (:a^s.ul'

<lio
(

I .in sania > l]^ . \ , c. iH). il ost lait inonlion anssi

uo sininlarros ((‘bbris do lionnos cluv !('>, aiicions. Piino

'•n iinliqno uno do Tisd' i alos o’colior (riini ioi at os. J.a coi-

1‘ftion I'loposta' par ILiidonin, (pii j substilui* lo noiu
ib‘ d'lsioiatos a coliii ddpbiMafos Plino

,
by. X\\t\

^

'*
’

‘'<‘11.1 do dtic conraiude
, au iiinuis jioqu’a
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Lion as sis

Le grand linn iranspofle dii Pyi ce d’Alli^;nes a
I Arsenal de Venise esl dans la me me atiilude quc
le lion quo nous oliservons on nc pent en

certain jioint
^
par iine (It'converte en 1796. En ciensanl

pits clii iac A bano
^
sous Palazzaolo

^
on IrouAa les vesti-

ges d un temple tout entier coiisliuit dc pep-eiino et sin*

II n grand piedcsta. de la rnOnie pierre ^ ct de forme obloa-
^ne

, pieparec pour sciAar de base a une statue coucheej
meinc d tm aiiiinai

^ on > lisail en glands cai acteies TEl-
^aI\1 a 1 Hii

j
hsicrutes\ A cause de Tusagi' qii’on avait

Li.l dos siiuutacies de lions au\ poites dcs temples, on a pn
<^10110 fpj(* ce ])ie(lestal a\ait soulenu line copie de la lion-
iie do lisiciate. J ai \n il y a (pielqnes annecs a Pan’s
^5iii une ]uene gia\ee, d un sf>le aiitiipie, quc je cioi'

s nienie elnisipie, line autre lioiiue. J en conserve I'etn-
pn iite. On y lit nom giec apiikjtiaxh:^:, jn-
stt.ticlus: jc 11c puij> diie s’il cst ceiiii de i arliste ancien
on du possesseiir de la luerie,

f
1

j

^

est mailt''
,

Iiaul de liois palnies et dc-
i^^ e

j et il Int jad s a la N ilia Mattei. J/e\titdnite dn mu-
seaii

^ patles et la plinilie soul model ncs. Cc qui lestc

I’antiqne esl int.ict.

(0 ^1 bull lire ce qu'a edit savamment sur ce monu-
inent, t(n t cndoinmage

,
qui est (run tia\ail giec, iM. Aker-

‘Sudduis, dans sa eltie insd.de dans le Ma-azin Ln-
t-cioj LdKjue (le Al. Aiiillii

^
aniu’e

,
tome

,
p. “>>>•

saNaiit niti aniontain sb'st apeiru (pie snr lasupeilicic
du niaibie qui luriue les iqiaibcsdu lioii; on a gi a% d dcuv
luoaiis asscz bizai toitillcs; ('t snr les<[uris sout dcs

'usriiptam^ iuniqiK;,. [j conjccluie b>it in-cnieusLincia
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lii;tiicr line plus propre a ce roi des bctcs feVoces

,

qiiaud il est place pour gardcr un sepulcrc ou uii

temple. IVeanmolns celte sculplure d un bon style ne

pcut-etre comparce avcc d’autres simulacres dc buns

cjul nous sont parvenus
,

coiiunc celui du IMusec

Barberin dont nous avons parle^ cclui de Mcdi-

cis
,

et le Caphulln.

On a execute dcs les temps Ics plus recules, eu

J^gypte, des figures dc Hons* cet animal ciait la

un syniblole rellglcux ct un eniblemc du Solell (i).

Les Hons sculples ne fiircnt pas moins frebjuens

elicz les Grecs (jui les placerent dans Ics endroits

que nous veuons d’indiquer, et ils les consaere-^

rent a des usages aux fontaiaes et a orncr Tar-

cluteclure (2).

CCS iiisciintion^ sont dues aux Aaiaii^uc^^ Iroupey

cloiii'j'ne septciUrionale qui etaient a la solrle dcs ein-

pricurs i'lccs, lors do la df'cadeiicc de rcHq>iie Ri/atiOn-

\t. L(uii^ a rornbattu cetlc opinion dan'> nu antic

opuscule iuqiiinJ a l iiiin en 180 ) tl pretend quo ces

CtOactcrc'' (-tiustpu's on TVLi^^l^e^ : niai'> la ^ elite

celte opinion a bc>oin dc prenvcN pln‘> solnh'^ (pic cellos

qn’a s >inman'(Mnent indiqini AI. Hossi.

(i) to'N lion^ (’^options d 11 tiaj'jitole
^

el ceii\ de la P'on-

inriii dcir iii'ijua /c//ce
;
sont d’nii lia\ail e\('el-

lent dans son ^enre. \ oviv, snilelion^ cnihh' me d’J lor us

t l dll Soleil
,

(.0 (|ue discni J[oiapo!]o, llniro^l.y 1 . i ,

til. 17: el Llieri
,

/le n/it, (Uirm.
^

liv, \ ^
th. '"n;.

(*o; Le temple poilaiir, dans letjuel on lianslera cu

T’.jN[)le le ( ada\ la; d’Alcxaridie leC/iand, a\ ai i d(*N ant la

poi tc deux simuIarK's de d'orqui ^emhlaleiU lei;ardm

leiix qui entiaif'Ml (DiodtuCj li\ . WIM^ tjj. *»7 )• Ln

cllel les in Us cla:cnl places, tozniiu' 'Muboie dc bi



P L A N C H E XXX,

OrxOUPE d’i;> Pketke avi:c: eae SAcar

Ce groupe est rcmarrjuaLlc a cause Cm siijel pen

ordiuaii’e rpi il repieseute^ ct qiu rappelle (jMoi(jues

lits du paganisme eu usage cliezlcs Roinaius.L'a/^^’ar,

espece de Lunuct (pii etait pai ucuher aux pi cu es

lance
^
par Ic^ Ei’yplteiis aii\ pni tc^ do lent ^ tcnn)lc^,

it)U ce <|ue reinarqne Jlorapollo
v ///eV. ^ liv. 1 ^

cli. !<^
’

ce symboie drnvait do I'opinioii ({n on avail (jiu- le d<n!

dormait los V-a\ ouvcils. lU etaiont {)lac(.'S sum ent p‘>o.-

oiner ]t> sf], nicies^ cuinino
,
a]nrs rc\eni{)k cile a la n. (J

page I -> I ^
on pent voir dans raMsania>^ liv. 1\\, eh.

j

t:t daiiii pij ,.((;5 aiuholog!({nes
( nmuch.

^
Adduce ii

y

LjK .) j ; (bj .SvTiniiidt'
^

Ej), (ji
; d’ Anti{>aler SidoninN, ct

aiileiiiv \ iion> ct inascjiie^ d(‘ iiuns \ av'ii i on-

coie d cniiCinens any Intilaine.s. Le lion dii a\a!t

>('i\i a cct usage dtnivt* do rb.gv])te. Vov. lloiapoll*',

///e/og/.
^

llv. I
^ M ^

ei. IMnl.^ Sj'n?i). Oiu{cM,^ li\ . l\ ,,

11. j.

^«a pins grande hanlenr de c<‘ g run no est do tr«> s

palmer* il (‘v,^ marbie do JiUni onhii // e, c’ol-a-d, ii e

comert de taches on veines Ctiidiecs. Jai cu'^so el la

jambe ganebe dn pietre , la la uinjiie
,

les {atnbo^

de 1 animal ; \v^ mainclles aussi sont repaie*> ;
niais- (.oinnic

dans la figure dt.' riioninie une {>artle de la main gam be
cst anti({nc

^ 1 action n’est [)liu incertainc. T.e S(’ul[Uenr

a ^ouIu^ en restaurant ce gronpe^ donner pins de ilni an

lia\ail aiili<{ue
^ pratiipu! tobbec a toit dans b*s scii'-

ptnies qiii vepieseiitent dcs aniniaux ;
il a ccpendaiit soim*

le laiie d(' 1 artiste ancicn parlout oil il (oi a iron\e‘ dev

Il arcc.
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dc ccLte nalioii (i), indique uuo (jgure d’lionirne

dans cclie srulpiure, ot nous pixMcnt de nc pas

chcrrhor Texplic lion du niunuiaent hors dcs an-

liquitcs laiincs. L’antion du personnaj^o ne parak

pas doutcnx ; le jenne niinistre dcs sacilticcs, as-

sis a teiTC pres d’nne vache, cst occnpe a lui presscr

Ics inaniolles pour en faire sonir le lai.t qni scrviia

anx libations. L’nsage d’honorer les Dioux en leur

oliiaiu du lait, usage qui rappelait la panvrele et

la siniplicile des siecles aneiens , fnt inlrodnlt par

rioujulus, ct se conseixa a Rome lueme pendant le

teiiips de sa [)lus grande opulenee (2).

11 est bon de remanpier qiic Yancj: dn pre!re

n’est pas garnie dc cc bois p(nnlu
(
riiga

)
(pii cii

formait le soniniel ,
et autour dnqnel on toeltait

lui riiban de laine ( JiLamen ) (3). Ccs distinctions

(1) Fcstux. V, Aper. yjpcx , (pii csL ^.iccrdylun?

dicLii<i C'it ah eo (j;tod cofiij^rchrn lrre anliijui i'inr.i'i ) ,
A~

PEliE
j
diccbunt

;
unde nplii'i ijui < nn^’cnienter dHtj li fun~

cLii^ C'^L. Cetlc t*l vinoW);4it' dii mot apex (V aj}cre
^

licr, \ ibc

ancicn ^
qui a ctt* en>uilo vn Crlui (V(/j)tare

^
• ht

analogue a Li lam^uc (lari'. ]a([tiol](' Je veioe

i’/jXT6) ,
hapto ^ a la mruu' s'^Niilicatiim. II i.nil uonaiqucr

quo Ic r daub lo mot, ou
,

( ommo lo

di'-ont gi ammaii 1011=;
,

il it'ot pas i adlca!
,
(lout I(*\erhc

piimilif (ilult drof, fuipo. Nou>. \()\oiis cmi clfot <lari!> tons

monumeu', (pie Vaj>er (Uail a! taclic'
^

(/p/, //;,/////•, '.oiis Ic

mcutoH (les pi(’tM'>; et l''e>lus tioux a eoiiseix* le noiu

(jiK' portaieut ca-s athuJies (ju’ou a[)pe!<iiL o'jendicCs,

: ,) nine, n.
,
Hv. MV ,

I

S j\iu', li\.\Il, \ . GU j. n K'lipte's pM am-

or. iiie:is out (.V iiGmdu CCS ioljuiis 10 ec its atlaciics (’out



^onvenaient seulement anx grades les plus elcves dii,

sacerdoce coninie aux llaniincs ct aiix ponidos. Le

mlulstre du cuke represente id
,
d uti age jenne

,

n’cst pas encore revciu de cette dignite
,
coinnie

on le volt claiicment a sa timique courie, le seal

vetemcnl qui le convre. Cepcudant la lornic dc Xapex

est dans lout le rcste la iiieiiic quo cello qui se

tnmve snr nn excellent bas-relief de la A ilia Ale*-

dicis, oil Ton voit des pretres supeneius, pruba^

Llement des Salli
^

coiffes dc ce bonnet (i).

Ce groupe tres-agrea!dement compose, est un peu

neglige pour le travail, 11 parait (pie cel ouvrage

a ete destine* a orncr quebpie lonibcau j avec d au-

tant plus de raison
,
que roifrande du lait etait con-

sldtMre g(^neralcment eoninie ti es-agreablc aux manes

des diduijts
(^
2 ),

Ainsi nous pouvons appr(*ndre, par ee luonumcnt,

a conuaiOe uue pai tlculaiiu' d(?s ^aelillee^, (jul no

nous a eke li ansiuisc par aucuu idi ivaiu
^

c esl-a-

dire que le lait destliu* a des usages reiigieux u I'lait

pas tiie par d’autres luains que par eellcs (pa etaut

consaciecs au sacerdoc(‘
,

etaient plu*' piue>.

on se servait pour Wipcx sous le inent(Mi : iis out aussi

confoiulu ce nioiceau <le ]>ols poiutu
^ j

Ian* nn li nil *ln

boiun't avec Wipcv lin-niriu(‘^ et cola paid* ({ii J 1 usaee

nirlaplioi i(jue rpu' ]\>n At po^ti-i leu i eiucut du inoi </jh' r,

pour ddsigtier le soumu't
,

les a tonuf^d.. reUus pniO’jul

[u(‘ le lilu* d(,* J*dauiiu(‘ derivt* du coidou 011 /;///???/ /mjuj

ninail 1 {/pc rhniiciu

{
1 )

yhhni/aiuld
,

pi. i j.

' ill, V. ()*>, p! Se?^
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§ I’

G E > I S S E

Jc crols asscz vraiseniblable la conjcctiiro que

oe slniulacre d\ine gewisse nous a conserve unc iini-

talion dc celle eu bronze
, ouvrage de M\ron ,

louee des Ic temps de Plme dans les vers de poetes

trcb-celebres (i). Les motifs qiu rendent cettc opi-

nion prol^able ,
sent assez nonibreux. Lc premier sc

tire du ^out qne les anciens eurent pour Timila-

lion
,

gout qui nous est atteste par la ressemblance

qul se Irouve parmi lant de i esles de I’antique scul-

* (Jc inorccaii ftit trunvr puvs do ( .cnzaiie sur 10*5 boi ds

du lac dc JScinls^ pnulaiir lo [>niitiflcat dc (Jl(']nr!it \ ;

Icqiicl ra>ant achctc
^

lc 111 rc'^lanrci ct placer <lani> lc

Musec du Vatican. Les pattcs ct la Iclc sout inodcruc^
^

inais la plu^ ^raude j)artic du cou, qui tot antiipie ^ iic

latssc ricn a douter Mir lc inouvenicut dc la Ictc. 1 1 cst

dc niatbrc uoiialic
,
quebo auciens tiiait iil piui t-cOe

d(‘ I’ilc dc Scio : on Ta rcpf)li en ciilicr. Sa liaulcur cmI

dc
f

j)alnics
,

3 oiiccs
^

ct s.i lon;^:icui dc six pabiics.

(i; riine, liv. W\l\
^ 7), Bacula cclchniti^

rcrsiJnis hnuliiia. On lit I'u diet boaucou]) d’^'pitri aninics

norit lo su|ct (ot cf’ niorccaii dc 3I%ion^ dans] Anlbolo-
^i<‘ (occqiic

,
p.uini ccs cpiqraminto soiit ( cl'uo d’Lvc-

jiiiis Paiu."^ dc Dto^coridcs
,
d Vnlipattu dc S%donj dies

>unt plus anciciitiLo fpic Piinc; ct viemicnt dc cadcbies

})o< ic>. I! y cii a bc.tiicoup d'auiics ported icu i c > a Plirsc

ne in( tUe qua Lcd'M c;i 1 il.u tl .Vti^'nic
,

y" a bS'.
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pture. Le second e’est que le nom de Bucida^ pe-

tite vaclie
,
que Ciccron(i) et Plinc donnent a cet

ouvrage de Myron
^

ainsi que les nonis de portis et

de damaLis , dont se servent les Grecs en parlant

de ce iiieme bronze (2) ,
seniblent demontrer que le

statualre grec y avait represente une genisse el non

tine vaebe vieille et faiiguee par le travad ; et

cn outre les formes de la gem^se quo nous exa-

mlnons correspondent a ces indications. En troi-

sieine lieu les ecrivains qul ont parle de ce nior-

ccau n’assignent a la genisse representee aucune

action dciermlncc, sculcinent plusieurs poetes nous

la deciivcnt niugissante
;

ici I’attltude du siinula-

cre et la nianiorc de icnir la tete, autant qu’ou

pent le presinncr par les formes du cou, qui cst

antique
, eunvlenncnt preclsement an nionvcnicnt

que doit a\uir nne vaclie niugissante
(
5 ). Finale-

ment, il est certain que Tom rage dc M^ ron avait

eio repete dans plusieurs fontes cu bronze
,
pour

scryir dVirnement a dcs cMillces romains (^4) 3
et il

fi) Cierron
^ [\\ ]'err\

, § Go.

('i/ Ccpeuduiit I’oiivia^o do M\i'on no r»'pi Jist'ntail pas

une vaclie si jViinr, (pTon pot I’appelcv imc la's

po<-t(‘s de 1 Vutholo:^ ie au contraiie^ snp’ensciil quo d< b

\caux: tronipes pirro!>ron/c cliei cliaient ;t !(> teltci. 1>:»»

scoiide
^

Cp. dau^ les .-inalect<i de Biunclv.

( airisi fjoe >’cxprinie Aulipater d{' S\doTi
,

rt Fullifis (iciuiinis^ G, <]an> li’> Aiuin'i

(#i Aiuooro a^ait fait placer aulonr iln lciu])le Vpnl-

lori
^

sur ]*' MHoU Pa*atia
,

»piaM(‘ eopio cribion/e do la

Pie-Clcrn, Vob VIb t r
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scmble quc ie inarbrc de coulcur grlsc , cbolsi par

I’ariiste pour sculptor cettc gciussc , a ote prelVb'c

au marbre blanc statuairc
,

pour imiler en quel-

<|ue sorte la couleur da bronze origiuaL

Ce niorccau de sculpture avait servi
,
a ce qu’ii

scmble , a rornenicnt de quclqu’ime dcs malsons

de campagne
( villae

) roniaincs
,
sitm'es sur les

collines ^Jibano et sur les bords du lac con*

sacre h Diane des Forets.

polite vachc clc IMmou : c’osL ce quo nous appiend Pro-
porce

^
1. 11; el. 3i ou

;
v. - ct 8.

Atijac arum circurn steicvaut armcnta Mjroni^
,

(^Uiiiuor arti/iccs
y

vlvida
^

0)1 pout croiie tprun do cos siniulacrcs ost ropn^mCo sui

]o rovois d'uiie in^Miaillo on bmnzc d’ drijlc
,

suv

Lir[uolU' on volt Ic polit toinpio pcVi'ptrre li.'.ii par Livio
on riionnonr de son marl (pii fut co^^ac^o, et sur le inoni
Palatin

( i>llne
, liv. \U

^ ^ *,l peut-otic datis ]\>n-

c<dnto du temple dWpodon niome. On volt Ic simulacro
d'un lamd' ot colui (fun b.dicr olo^(^ mu do bants pir-

d slan.v pu's du petit lonpio d'uu cote ot do I’aiitio.

C’o^t [)-uU-oiro line do cos copies (pic Piocope assure avoir
vu do son t(‘inps a Rome sur la place du temple dv la

Paiv; dc Mlo GoiL, liv. IV, c. ‘u. l/original e.vistait

cncoio d Athenos dutemps de Ciceron. \oyez Ic passa^o
cite cbdcssus.
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§ 2/

T A U R E A U ^

Le mouvcmcnt ct les proportions de ce petit

ta lirean out beaucoup do grace et dc naturcl : ses

formes sunt dessinecs selon le gout des e coles grec-

cjues.

11 est vraisemblablc encore que ce simulacrc cst

uuc luiitatiuii de quebjucs images de taurcaux, ceu-

\res d’exccllens niailres, coinme representant des

liolocausles elernels places devant les Dlvimtes. Pau-

s iijias a paile d’un taurcau en bronze, cousacre

dans I’AcropoIis d’Athcucs paries Areopagltes (i),

et d’un autre a Delpbes, donne par les Corcyreens

a Apollon en ressouveiilr de ce taurcau qui leur

avail iiidique la peebe des llions
(
2 ).

II a (Ic haiitcnr, avre toiitc la plinllu’, iinc paliin* f'l

(l x oncers, (jt dc loncacLir deux pahiics. La tetc cst <’u

^i.mde paKio anti<pK'. Les qiialre Mint oKaleincs.

iiiais la [xailjc .lutiipif*, (jui esl en ni.u l>i e dc Laid, a 0‘i,'a

quc'Ujue rclonclu' lois dc la rcstauratiun. On hr tiouva

dans Ics Iduilicb d'(.)>lic.

(
1
} Pausaiiias, liv. I, c. ‘jJ.

(0 Pausanias
, liv. X, c. <). T.es halatens dc Coi’c\rc

dt'dicH'iit pm l«i nicTue laison uti biiiiulacic >cinblab’c cii'

core a OiN tnpie
(
Paiis.inias

^
iiv. c, ‘i'j ). Lo lucnic

(•cij\ain Mb A
^ c. i(>

;
paibr d aulics Ixculs do bion/e

coiKsaLit\s dans b‘ tciiiplo dc Dehpln's imU par Ks bala-

tans <lc 1 Ia1r<‘ daiis la lMa>lic
^

<pic par ct ux do (.ar'sto

daii.s 1 lie d Lnlxa*. icsvi-a!it> liieut pent-cUa' alhisn n,

})ai ce doCi^ an noni do leui ile tiu dc 1 ov'cllciu'e d'‘S

tr- Mpeaux '• ccuacs.
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P L A ACHE XXXIE

§ I-

Bore s A r V A G E

Quoique , dans cc monument curieux , Ics cor-

ncs et les oieiilos soient luie restaurailon inodenie,

et qu'^on ne puisse pas y recnnnaiire tuns les ca-

racieres rpu serveiit aiix zoolt^gius a dcicniuuer

plus partieiilici enjcut le genre et resj)(^ce do cha-

cjue animal, cepeuflant iJ u^y a pas a doiuer (pie

ce marbre nous ullre la t(}tc d\in quadrupede qui

n’etait pas doniesliquc , et qni appaiiicut a unc

espece tenant Ic miheu eiUre le cerr et le l>ouc
,

on, si bon vent, entre Je cerF et le belier. Lts

grecs (jui connaissaient ces aniniaux agilos et \1-

guureux ,
liabltant suit les lies vownes dcs con-

tinent oil ils sejournaicnt
,

S(jit dans les inoiUagnes

nuniie de la Macedoine et dc la Tbraf‘('
,
parals-

sent let avoir dr-,Ungues par le noni g('neri(pie de

inigclap/u {i)- Les pariiculariies les pins lemanpia-

Co femnii'iit tut a a^('C plusicuC''

aulite. ([Ill av.iiciit a|i[>aiU‘uu a la Villa Vdiirnin* TiIjiii-

11 cst (lull ticsq^caa lu.tibic anti([ii«*^ et iie

(pic (Sails la leLe ('1 dans lo cnii (K- ramiiial
,

le-

pi(\ent(‘ dc ciaiidcm iiaUneUc. Les coiiics^ oieillos

el ics bvu’s .soul le-tain ('es.

(0 Cc lie .soiit j)as eependaril lra<^cl(/i>}ii d(' Plinr

(
li\ . Ain, ^ / 1 le,s(|U(‘Is oiil la bat be eotainc ics tlic'-

Mc.s, et lie se Uoll^eiU qiic .sui Jciii\esdu Pliad:- : iiiai^
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bles de cette tete sent les longs polls qui pendent

siir le devant du cou. Sans avoir la fonue d’une

ce SOI it pin tot Ics cra^elaphi que renin rque Pierre Be-

loii dans les pa^:* dont le texte fait nicutioii {Oh^er^a^

tiou'^
j f>u^e 34 ot Iis sont peut-etre peu d'ffbdxns dc

1 Amwon de I>innee qiii Ic decrit aiiisi : cttpra cornthu^

arcudlts
,
Lollo subtus harhdto

{ Sy'it, JSuLurd'

,

paij^e 70 ,

edit. lo^. ll c-it plus probable qiic les Grecs
,
qui em])]o-

Cerent pf>ur ornoiiiens
^
dans le^ ouvrages d'ait^ le^ Ivle^

et les innuc'N dc? trdycldpbc en a^ent pni^ le inodrle

d an qnatiru[)ede indie;3ne
,
pluldt que d'apres un animal

tdran;^er ot inconnii. J^c toiiiple poitalif dans leijuel Ic

cadavre d Ab'xnndre le Grand passa dc Babilouc en
P-gypto

,
( tail coiironne par nnc frisc snr laqnclic etaieiit

en leliel beaucoiip de tete^ de U'lti^cUtphi au\([uellcs

etaient suspenducs^ par le mo\ on <raniicauv d'or, uuo guir-

landc de llcur> qui fa: sail le lour dii temple (
le mot

©I'ON(3S <iu’ori lit actuelbmient d. Ills le^ textes de Dio-
dore n(‘ pt-ut luurnir aiicun sims rai:>oanablc

,
ct jc croi\

qn'on do t niettro 3 sa ]>]aee HPIPKO 31 ^
frl^e sajM'-

lioure: Dioduru
,

liy. Will, afi Allnbu'e
,

liv. XI,

P- JOo
,
parlc do qu(d([n(\S vasi’^ a luiire

^
qri probablt'

meat pour a\oir a buir extiduiite do'i li't* -. do C(’> aui-

inanx
, a\aiont lu uom (rti^cldphi • jc di> li bun o\tu--

parce qne je in'iiuagme qnc coa r/v/geAz/'/ii (daieu.t

des vases du goiire de ceiix que los (’nee- app(da:onj
?//>/<'? ct qui avaieiit la forme dbine ('oriie. Do- vases de
eettc espece se lerinluaiont souvent

,
a (ui jugor jun eouv

qui nous voioa> sur les inouumeu's
,
juaruiien'to do cbe-

'Vio oil dc tail! can jilacia: a Texli (unile iiii’<’i ion i 0 . (bi %oi{

nu It (/^elo'pfius' gravf' sur un oniv
,

mis an nimble d.e*.

^bmdna du temple de Miuerve 3 Allnbios
,
dans b‘s in

seiiptions Ires-auciennos (pn cu^ntenaient le catcdogm‘ do
<-os doiis^ el (lout pbisieurs fiagincus out tde publics [>ai

M. le dortour Cliaudb r
{ !n\i rij>L

, j p. ll
,
umn. I\

,
.1 ^

I'g- n.) J)u r('st('
,

la desriipliou (ju3m mms a f.iil (Vinu;

•'>p'-oe tie h'd^cldphu^ (jue Ton conuail dans b - pa^s ten
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LarLej comme clans les bones, et cos cavltes la-

crymatoircs que Tun volt, daus les cerfs
,
piesdes

andcs interlcurs dcs vonx.o

Le travail cst criui bean slvlc ^ et le marbre

preoieux rouge qiu a etc employe pour le seul-

pter , cunvient peiU-rUre nueiix a des slniulacres

d’animaux qu a des figures huniaiues.

§ 2 .

Tn uiu d’ a lue ^

Les aru^les anciens ctant fort uclies en marbres

tiionaux sons la doinirialioii do la Piussio
,

ei (pil \ por-

iont lr>, noms d\Irf:ri’lis ot do Btirjni cotte d* s-

ctiptioi^, dis-jt'? })ont: convoiiir tios-biou a I’animal i[uv I’on

a \ouiii jopiL\^oiUor dans cc niorroau do sciilptuiM*. On
})ont lire cette d<*sci’ipti(>n daus lo toiu(‘ W do f ii

do Puil'ton, p. j-ji ot SHIV, do Pdilir. 111-4.*^ (.!{‘l (doquciU

iiatuia'i\[c rocoiitiail daiix rospoco itidi([iif’o ci-d(->Mis^ dos

hollcis plulAt quo dos hoiupn'ns sausai^f'',, ci iloioitquc

cc sent io^ inouios niiimaii\ quo r<jn c^uiioiu < 11 Saidaii^nc

sous lo noni do iijusioji')^ cl qui ruioiil appoI<‘> par Stra-

l)on ot Inline nuisinotie^. I.e nioiiie iiatuiaiisio dans un
autic ondroit oiolt quo les ceils dos Vidiumcs ])ou\ont

otic aus^i los tni^eldphi <ios ancions ; il> onl^ scion la do-

st ii[)lion, lie, lotr^s pods sv).7s Id ijui Icur font wic
d ih‘h(ah(‘ dii -osier cl non p,/s au nicnlon : laqnollo

paiticnlanto do la baiho an ^tisjor^ non an inoutoiq ('or-

roq)ond an ninrmiuont qm' nous o\amin()ns
;
PntTorq lion

I ilo
, 0 40 > ;. II ost piobab!(’ rpio i(;s ancion^

ojii donne le iiom do a di\ 01 ^es ('spocos d’ani-

niaux qui out oniio <mi\ tpiolquo ;inaio<.'io.

Co pioupo Cst do nKai>ro do P.uos
^
appole viilgaiic-
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dc loute cspecc
,

j’ai pcnse quo ce n’est pas sans

dcsscin que Tliabile sculpteur a choisl un marbre

blanc de Paros pour en former Timage d'un ani-

mal qui est oidinalrcnient dc couleur noire dans

nos climals. Les pctits pourceaux qui tetent
,

se

groupant d’une inauiere fort naUirelle, et se ras-

seniblant sous Ic ventre ct les flancs de leurmere,

donneut plus de force a la conjecture que ce mar--

bre nous represente la truie blanclie, avee ue> pour-

ceaux blancs, (ju’apcrcut Ence ctant a pclnc dcsccn-

du sur le rivage dc Laurentum, et qui fut la cause de

fcdilicalion de Lavimuiu ct ensulle dMlbe, laquclle

fut amsi nommee a cause de la Idanclicur de ceile

tiuie (i). Le penchant du Quirinal qui domine sur

mt'iu niaibio grcc. Sa plus grande iianlcur e>t de deux

paiines ^ la iongiieur de lioi:> patnie;> el dejuic. H \ a

douzc pouiccauv^ s.\ de clia<[ue cuUb II u \ a tic le^tauir

<pie ia inoiii<‘ aiUriienie* du iiuiscan
,

c[uel(|iie pai lie de-

oieiile" el dt*s pi'lita pourceaux. Ou l a Hou\c‘ deii^ \c

jai<liii dei iciigieu^C', appelee^ Ics Dt-n’hci'nu'
,
<pn ext an

desiLOs de ia \ all.-e dcS. \italc, ancleiiueiueiil / idle dt\

(hiirino
^

laipiclle bcpare la coUino (^uirinaie du \ iiiiuiaie,

( \ ' \ irgiie
^ J'jicid. ^ lib. \ III

,
v. 4^* •

Lilotcib lumens i/n'C/itu siilf illcLlnis ^

In^iulu ti{j)/lnnf J{.>ctufn e/nxu
,
jitudni ;

Albii
^ solo rcLiibiins

j
dihi LU’ciLm uberd fhdu

ild /ocfc\ ill bis erit
y

rc^/uics ca ccrid Uib^'u iifd

Ar ijno tcfdcnis uf bent rcdcdtiiibus utuLis

^i^catuus LLdt'L cu/idct Albiifit.

\ o^ e/< au''>il Deuib d’nalicaina‘'’'e
^

liv. p. -
j

) do I edit

do bilbouig^ et \aiv.u . ,/e L. L.
y

IN
, ^
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la vallee de Qiiirlno ,
lieu coiisacre aux ressouvcnlrs

dcs oiiyincs roniaincs, et ou ceue sculpture fut

decouvei te ,
semble ajouter c]uel(]ue credit a cetlc

opiulon (x).

I^a fecuiidite extraordinaire d’une truyc, parals-

sant tin prodige dans ceite coniree du Latiuin
,

eut pent etre fpiclque lundcnicnt dans Ja verite
,

ei peut-etre les tables r|u’on y ajouta onsulle ne

furent cpxe dcs euibclisseiiiens de ce bat. 11 e^t cer-

tafn rjue du temps niTmie dc ^ arrun uii montraxt

a Lanu\luin la depoulllc de la irule
, c(jnsei vce

avec nn appret parllcuiicr
; et dcs siuiulacrcs de

bronze atiesiaient dans la nieine \ illc le ressouve-

nir dc ccite prudigieuse fecondite
(
2 ). La truie

fi, Naiflini; liv, TV ^ c. G.

\ airon, i// re rustica
^

Hv. TT
,
cap. 4 - fn ijeo iU

J(td antujyd^dnunn juisse btrilnlur
y
quod sus A>uiet>e !a1-

suiiti triuitLiiL ffOr’LO^ fiCjX're) it al!tos\ Jtdqite qu:>d jtorlen-

dent y
jiiclifit l/hinla iinni^

,
ut Lu\'hilensrs t uidideritit

ojqnd lOf ^VIhliv. Htuii'i suis uc jxjrcoriiOf etid/n nunc re-

ttpjhif eiiL I^tiviutL ri ^loiuliin'cL corui}} dJiciiecZ

etuin) iiLinc ill puidicO podl(ty et cnrpu', (dj ^>dcer-

doiihuSj in ^(d^urd Jueril
y deino/istrdlur. Wirroa s’csl

hCivi sail!) cloulc du mot sdlsura a riuiiuition dcs (iiccs^

oinplo\ aiciit Jos
: rdp/^og ot rapine vtiH

c^^alomoiU pour s'tMidjor ciia([no gome do s;mc'bM>us^ ot

ou inojuc touips I'our dcuoro]' lo^s o<idavios oniI)aamdi> ct

Jos mouiiO'^ d l!l^\plo. ba dilloioucc du iiuinbio dos potits

j>ouicoau\j fpn 110 ''Oiit (pio doiizo sur !U)tio inaii^ic aii

Jiou <lo tronto
^

u o^t pa> iiuo objocliou \aIaljo cou(io‘

\’o:iplioaliou rpio j\d ju'opo>cV. Lo^ aai>te> s’cdoi^uiaiont

lui pcLi do Ja ^oiiLo do I hiilouc; poiir la coiuiiioditd dc
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J'Albe forme le type de quelques medallles ro-

malnes, lant consulalres qu’imperiales
, die sujet

de plusicurs sculptures
,
de sorte qu’on iie pent

douter qu’elle alt etc honoree dans les monumens

prliulufs du nom roinain aulant que la louve (jui

nounit les fondaleurs de Rome (i).

On dolt admirer dans ce inarbre I’expresslon de

la couennc
,
laquelle parait elre molle et coder au

leuF') travaax
, et surtout quand ils uvaicnt iin motif suf-

ilsaiit pour eti agir aiiisi, Quoi([uc Ic iionibre dcs pclits

puurceanx scu]])tes futdetrcnte^ il est ceilaiu qu’on ne

pouvall les voii tons a la fois
;

ainsi le spectateur peut.

suppobcr (pie ceux (pii iiiaiKpieiit pour faire ce iiombre

soul sciilpK's de i’aiUie c6u\ II lie doit pds paiallic im-
po^ssiblc que la trnic d’Albe ait piodiiit trentc petit.'.?

pui&quc
, selou Iluffoii

,
cos ariimaux eii met tent bas jiis-

qu a dixluiit et vingt
( Hist. JSat.j tome V, page loG).

(i) On voit sur Icb nu'daillcs fiappecs par les Suipitii

la trui(,‘ avec les Dieux IViiati’s (VlAao* : Lebol a tle^'blell

expii.qucf cclte einpreiuti!
{ Doctr. nuinor.

,

t. A,p. j2o);
il II a pas copeudant cit(i uu passage de iSoiuiiiiSj qui as-

suic (pic CCS Dicux eiirent aussi le iiom de Lares e;i iin*

dales
y sans doiiie verm du giognemciit de& poics, el qu a

Itome Imcut Roviae constiLuti ad hojioreni porcae fiiiao

tn^uLta pepererat: v. Grandideis, Au noiubic dcs mai-
bies (pii nous repieseiiUml sculptr-e lu liuie d’Albc, on-
lie les bas-rebels ([ui soni aulour de la plinthc dc la btatiie

du Iibie expli(ju(>s dans le ]>iemier vt)hnne de cct 011-

^ [daiic. WX^IX
,

on doit rappeler a la nu nunie
Tin aulel consacre aux Laies (jue Ton gaide dan.s Ic Mn-
sec I ic-Cb*mentin

^
ct (jui rst encore inedit. On v \<»iL

d un cote Eiu e aNant a se^> pieJs la tiuie d'Albe
^

el Ho-
Hieie assis occiipe a clianler la i^randeut: iutiu e dcs nca-

'les
, Jliiule ^ liv. \X

^
x. jo-.
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tact , sYUcnJrc sous ie ventre et sc plisser autour

du chiinion comme dans la nature.
O

P L A IN C H E XXXIIL

Agneau j^^nioEE sen l'autee

Volla un ouvrage d art
,

dans Icrjuel la verite

dc rniiltation cst a tel point que Ic spcctateur y
rst prcs(pic trumj)cA taut grande )Aal>i]cn(Aav ec

larpudlc soiit c\<‘cul('S les giunpes (jnl iorincnt la

lame cpalsse ct crcpiic (r) du ijclicr immole
,

et

Ie corps do la vir'iinie , applaii , ecrascA parce

qii’on on a reure les ciUrailles qm sont suspen-

dues sur rautcl. (Jii y di^uiigue le foye, premier

objet de la science valne dcs arusplces
, CHliivee

particulierement par les Toscans et en suite par les

Latins
,
mais ([ul n'eialt pas inconnue de tout Ic

rcste du pagaiUbine (:2}.

^ Cc momiincut eu ca mrirl>rc dr Parf)S
^ ham do tioi>

paliiiJS el di-v oiicr^ ^ il clait atilrei'oi>, a i.i Villa Mat-

ici. he P. tMofilfaucou Tavalt i’ait f^uaver dau^. Ic Supff/e-

nicnt dc> A. E.
^
lomc 11^ pi. ij

^
ii. i

, ct il a etc de

iieiiNcau ^ia\c Monumcii, Matt.
^
tome H

^
plan-

cjjc <J(^.

(i) Laic C:>t rdh' pn^jisihacnt ({iron la ^olt au\ tioio

nCdUX habilur^ .t pa>>ri‘ lc> iiiiil') dcajor^.

11 c^t lair HiciKinn dans un pa^s.icr <i'J./»'rliicl c. WF^
ar; du u>i d<; lLd)iioi]c (pii <»hsii\r !<> jn) c des^ie^i-

hiC'' : in 't it fCCltr : Lrl il c^l’ rcnl dam- Ic tr\tc cl)l cu

.ui li-n db ' ! '<1 ipji c^t d an ^ la ^uh^, ta. 11 Csl Jallr ,
dans

uu pa^' a-e dr i ,!< f'l ,»n , d un "einijialde c\ainrn Lul j'ar

Pi us-a^ o'i dr 15 \ i 1 j ] ! 1 !
i;

' dc ii cm
,

lo. [f,

:

, i

.
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On pent dire qne ce inoiiunicnt est unique dans

son genre
;

11 me sc ruble (jii’mie sculpture d’ail-

lours cn tout seniLlalde a celle-ci , a cue decrife

jiarnu les curiosile^ qnl
, apies avoir etc recuell-

lies dans toules les proMuces tors dc la decadence

de 1 empire , vlnrcnt orner la capUale de Constan-

tin (r).

PLAN CUE XXXiV.

1 MT.F\T’ V r. FV()T"X FT V \sn ()uX'i:,DFS r \s-rFLIFrS

hreaL^rxTANs nrs oinfafx ft dks iOIs^o^s^.

Les sculptures quo les an ctens eniplc>\ercnt pour
ornement de rarcliitociure

, nieiilcut unc allcntion

U) i'onstanliiioj}.
^

liv. HI
^ p. \''\:'3jaOC

^
flails le I \ul. de V /fffnci’iujti Oricnlii/c: \>^n-

lieu (le i^lucfy iLjUy
^
dans la

d< 1 Iplau) (111 luriue JUiumiiv iil on lit f/arj/ii. Fe
iiuiju at do (.o:istautinoj)le ir])HA(>utait dar.c , comiue lu
aotie, lui aL;iieaii snr iautid. ({(uix. passai^e^^ (. itejs iei

pioiu eat ee (pi a\ ait deja oIjS(u\ e ie l»i and Ihuin Ftlciiue
d ins son "I ncsaurji^

^ v.
,
c'est-ii-dii e (]iic les di-

ui-jnilds (Je /^Otyyoj;^ veau, si^uiiiaient auln fuis an aiuu au,
ct aoa pas an \eaa. Cette (di^ervat ioii a]d>lid ***-’^' ^

-avant IlcIlcTiiste a uu pasNO-e dWlludn^: ' hv. \ 111, p.
F, a ecliappe an do te editem Af yCiiloi't/fsis, l.’aatu’au

^ui i autfd, (ioat il c'^i lei pail<^ a\ait ( Ir plaee p.ii Coiistaa-
liu K, Claud dau.s le (lu.ulier (lt‘ (iou^-l autiiiai>ie api''-!*-*

:\€<uWa.

l-es (ipu\ (lapiueiiN ('n^einlilf'
,

aiu'^i di^noaC coiaaie

la taaie ( i-auno\(‘('
^
ool do haaleur lin t r alnu'^, d.x

uace.s, I,> sonl la niailjie df* l.uai on d<' imlie p.u>. 1
•'

taureau, <ni on teousail pauui le^ anl i'piipA jja'a leMu.ii-



singulicre. EIIcs nous enscignent la belle maniere

il’nnir ccs deux arts dans le iiienie ouvrage , la

premiere paralssant nee pour rendre la seconde plus

slgnlllantc et plus riche

.

Le devant d’un laureau, a genonx sur une base,

ct portant une cimalse
,
nous ra[)pcllc Ihisagetres-

antlrjue de rncUre sur des piedestaux d('s simula-

rres de bucufs, Douze de ccs animaux furent em-

ployes a soiiienlr le grand Lahruvi on la coupe

rondo du la\olrdans le temple de Salomon (i), 11s

etaicut disposes eu (piatre groupes
,

qui posaient

peut-etre sur iiiic base qnadrilatere, ayant
,
coinme

rindique riiistorien sacre, la partie anteiieure expo-

see a la vne ,
ct celle de denierc perdue dans la

masse du piedesial.

Get usage d’enibelllr dc figures sculptees, dliom-

nies ou d'aiilmaux, des supports de tout genre plat

lies Ic cIic\al!or i‘iiaiic:,i, n’a non de reslaare que les

cOMic-i ct k'j? ineelc5
,

ni.iis toutc la siufacc de la >cul'

ptiio' c^t 1 ( toiieiu-e. li n \ a d’anti<|(ie de ce va^e qiic la

partie anttdieme oii cst ie i>ai>-itdich ct urie partie dti boid

saptiicur. J.c ie>te avec le pied ct Ic^j arises sutit uii ou-

>rn^M‘ model ue^ ct Ic corps du vase (‘st ornc dans la par-

!ic dc d('riicit‘ d(‘ .siiiiidi'^ j^fidioii^. k(,’s dcu\ petjis pois-

^oiis >unt uiod(‘i dans le lia>-reiicl‘^ le i and Tcs-t a U!>^i

rri paitic ,
ceiiii-ci a la tetc aulique • la t(“tc de [jaoiq <[in

c*^t le phis liant^ esl tmaleine ^ dt; nieuie ([u une poitiou

de celle du .Mxmid. idHJt tv rpii f‘st anh'ijnc <!an> cc

l.j^onent;, de(ou\eit ala \ dia Adudme^ u'u eu aucun'
{ he.

(i' Pu'Lnm., liv. IIL G no7
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extremement aux anclcns (i) , Gt 11 csl fort rare

de trouver des autels iriangulalres en marbre qui

nc soient supporles par trois aiiimaux sculptes sous

les angles liifoiieurs. Tanldt ils iinitaieut la nature^

lanidt e’etait des chlnieres , et nietue souvent ils

avaiont deux corps se reunissant a uuo scale poi-

trine
(
2 ),

Lc fragment de vase qiil est place sur cetlc belle

La sc pent, a rais(jn des sculptures, dont la sur-

I’aee est ornee, couvenlr a une colleciluu d'aulniaux.

Oil y volt represciUcs des ulseaux, des poissoiis ct

des inseetes 5) executes d'uii style didicat
,

tres-

lin • mais sans scclicresse. Vous les jugcrics uii

travail, si non de la nieine main, au moms de la

menie ecole d’oii est sortl le paou de marbre dc

la plaucbe WVIL

V i. A A c ]l i: \ \ \ V.

\ \si: nr: ius\T.rr

Qnoicpic la plnpart des grands vases de marbre

qui nous sout lestes des anciens
,
n’ayenl etc exe-

\0' ^ >y z CO quo nous avoiis <lit a cc sit jot ci'<lo>oisy

1>I. tv rt \ [[[.

(10 i!nit('e liourousomont par Fotit.tna dans Io>

iion^ dc lji«)nzc dc, arnics P(‘iolti qtii soiuientiont Frihc-

l]v([!ic dll Vaiicriii.

» L Ilf' ( icooiic di" la potilc ospccc nvant dait"^ ]<' bci

nnpapilion, dos paou, ct di'^ ciynos
,

lc dci iiici' a (b^itc

n C't pas plnloi uii<. sainaj^e <lo rc^pcco duo pa? lo-

n r'ciK / illpiinsct'

.

\a30, do b'oalt«‘ noir 01^ vpiicn, o>l Ii>ut t, avco, .s



cut6s quo pour I’oinciuonL do^ maisous de cam-

pagiic , dcs llicriuc^ ,
des jardins, 11 u’osl pas iiioins

vrai copcndant que de pareils vases out etc dans

r.>iiguie proprcs a quelque linage. Un grand vase,

appcle crater a cause de Tusagc aiiqucl d scr-

vait(i , rdait un des uieuhlos necessaires dans les

hainjucLs: car on y lULdangcaii le vin avec l^eau;

on pnisalt cello hqucur avcc unc espccc do cull-

lore pour la \ or'^er dans les coupes que Ton prc-

sentait auv convives. Lrs craleros eiaiciil ordinaire-

incut do inelal cl iiicnic d’argent. 11 t,eiublc ce-

pendant quo dans quei(pies temples de canipagne

ou dans d'aiUrcs lleux cLampt^nies
, les anclens ,

pour eviter rincominodiie do les irairNporier
,
pla-

calent des crateres do marbic li os-grands^ ou plus

conimuncnicnt cn lone oullc, lesqucb elaleul des-

tines au service des convives qui a^slstai(uii auv

sacnrices. I Ionic re faisant la dcsciipilou d’un an-

]>iMl iDoflerric cn niaibie gris^(](* >ix un II

I'ul tiouvc
^

ii y a pUi^ de ticntc an^
^

(hln^ If jaidiudf

S. Andni a Iccavalln ; il (dail cinlonir.i.t >.'
{,- (4 n

cf cn unc iiidnitt' dr I’lau/ucns. On i.>lauu'

av(*t lain (Uadn'iNtO (pidl pai iit dit’iu* d^' ii e < <n;ipi dans

Ic nnndjic de:? nionnuiciuj Ccdi.e? a la rraticr pej icM.iiic

dc ridiuitino. \\ant d[r 1 1 tuopori r
^ n^ian-

i,d«,.sc d/!aelsf‘ieiit dati> !e cllrv^jinnt u'-

f.du o (Ml place a\ ce lu'aufoiip d’mtediL'CMf
e j)ar M. \u-

t'eirf> l).'>!ioini aOiMC lo.iaai. !.< \ fu,‘ll pn*nl

|)!aic pin\ {xdieuue)' d.su^ le \(U-buie du ,\liis,-f de l\i-

I j- Mil HI! e i a!u! |)i-‘d (O’ 1 *! ai< Ilf.

V !)n\(‘ilu‘ /p-u:/./y ^.iluieepai
^
d’ou \ienr

7qu^/u'- ,
a till (\
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4re sacre aux Mvmplics a Itaqiie
,

ii'a pas onljlu»

u'iiidi({iier les rraicres de plcrre ([ul s\ Iroin alent (
i

).

Le noire n’a pas scrvl a dcs usages aussi slru-

ples et n\ippaMicnt pas a des temps si elolgues.

La maticrc qu’uii a employ ec pour Ic former est

im cuiormc m(jrc(*au de Ldsakc egvpuen (a)
^
ce

qui prouve (ju’a i’epoquc oil 11 a etc (ait, ce pays

eiait assujetti aux Grecs, uu plulut aux Romams.

La forme de ce vase est tres-fdegauie ,
cl la

sculpture est ddm g()Ut exquis. Les anses duuhles

qm se cruiseiit rime surlaulre, ctipii sappment

sous Ic l)ord, ri'prcseutent quatre rameaux llexibles

de ferule grecque
,
plantc consacree aux icU^s ot

an plaisir des Ijaccliauales (3), Quatre masques Dio-

(i) Ocl^.s.
,

]iv. \nr
y ^ . 10 ^ ct j ni.

(•_U ^ons avoiK j'l (jiK* U‘ l)a>aUe, on picire

<le frr clcs ancien^, ii p.o oialiiKUi cnicnl ccllc <jnr .rs

iiKxlfi uus oiiU'iideut le ne'ine nuiti. Ij "-a>le <h s

111' Mi<'nic>, crii luir cotic 1 el ioii % oieaiiif n't -I j.njia ^ i -ni

(]< crun dianieU'e asse/ ^oainl |>unr |)oUN'ej

cii entier olUjrde'^ iiioi'ceau\ aus-^i aiid^ f[uc tint i etre lo

nioiceau avoc on a st'nlptt- ce vasc <|uaiui il lul

culler - <1 aulant plus tjue les aiiscs etaieiit piises dans ic

bloc lui-ni;‘ n,.-, Lr i)a>aUe des .nioicii'; ]>lace' par Ics

luiiK-ralo'^istes uioleiiu‘s, parmi /’Ot/icv tpidU appt'lleni

lOrnrcsy plus (ni molns luelt'cs d’autrcb nialicics t]ui Ic

tendent gianit('u\,

( U Quel(ju(‘ pauie de ri'xticiuiU’ siipericiirc de ccs ause^

(Jill cst atui'jue et liitacte , tail voir <|ue Ics l)i aiiclics qui

los lonnt' s')ut creuscs et \ ido en dialaus
^
cio'onsl nice

qiii, joiiilc a liuir tle.vibiiiteb indi([U(‘ sails e(puvof[iie b'J /c-

ridu. O liirianduT?) naianic jerultinif)i
^ ^

dit P:ine aii li-

' o* Xllf^ ^ j

o,
, li^nutn (.'ortii (\ /oco luihcnt » ho>^



nyslaques orneni le tour du ventre, et sont inter-

roinpus par quatrc masques tragiques (i). Huk
thyrses, ornes a la cime d’une ponime dc pin (2),

et de Landelettes ou taeniae^ separent les mas-

ques les uns des aulres* et un rinceau d'acanilie

regulier couronne par des arabesques agreables le

tour supcricur du vase, immcdiatenient sous le Lord

reiivcrse. Une fuse corriposee de ces ornemens, que

les arcliltcctcs nomment eiUuure le vase,

ininiediatemmcnt au dessus des masques (i).

est y
forinseciis

,
ligni autew loco hUu^ ivahil-

lam
y
uL sanihucl

j
cjuacdam vero Ji\ A\lTATEAf at ai un^

dines. La ferule^ ajoulc le meiiic auteur (X\LV'^
etait coiisaciee a J3acchus.

(ij Les nia^(_jucs et Ic:? jMascaroiis elaieiit des oineiiieus

dout ou oniait les ciateres
,
(U des A'ascs qui etaiciU des-

tines auvin^ et qne roudecoroit ti ec dc'. in-

bn'es bacclii(|urs. |]caiicou|) de beaux va^e> dc luaibro iroiit

pas d’autres oiiiemeas • tel cat ccliii <| ui dc la A iua l.aute

fcin le Jaiticuie ^ pas^a eii yVii^lclciu;
; cl un antic plus

petit; Tuais d’liii travail excellent; (jui etait dan^ la Nila
Loi^be^e i salle lU

;
n. in), et (pii c^t a pr{s(*nt dans

le Mnsce de Paii>. On voit d’aulres vases ornr\ de mas-
que-s irravcs daiis Ic /lecaa"// de Cuvaceppi; i. 1I[^ t. 4o;

ct alllcuis.

(‘>d pomnic dc ]>in a la sonimild des iIjm’scs fait

pcut-etic allusion au iuelan;^n‘ dcsimsteres de Clbei<‘a^ec

ejuN .lo Hacdius, (k'M^uds jidilc Cuiipido daii> les Hue-
.SS ct suiv.

, ct v. I'io ct Miiv.

{ >: M. f,oui> Petit li.ulcd
,
lueinbrc do I’in^litut dc Fiance,

a 111 del iiicicuicnt a la clause dc litlid.itiiic aitliijiic iiii

inidnoiic piciii d'diudltioii Mir la pl.uitc ipii peat a\oir

I'liiiiit aii\ ai 1 ii iU'C (!' aiicicii) Ic inodole des imlii/clte^.

11 pciue (|ue cot oiiiemeiit i epudgiUo les i'oii5;ea tie nucl-
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Un vase parfaitcment semblaLle a celui-ci pour

la matlere
,
pour la forme et pour les ornemens,

et , comrae je le crols , cgal dans ses dimensions,

a ote employe pour des fonts bapdsmaux dans la

catbedrale de Naples (i),

l.a fiise gravee dans Ic bas de cette planche, est

compos ee de gmrlandes, soutenucs par des cnfans,

enlicineles d\m ornemenl rpii a la forme d’une come
de sarcophage ou d'autcl, avec unc palmelle qiu

Y est scLilptec. Le dcssin de cette fi ise est joli

.

cjuoique les proportions naluielles entre les enfans

ct les feuilles des gmrlandes n’a\ ent pas etc obser-

Vecs * et quoi([ue cet ornenient de sarcophage y
semble otrangcr, ct s’accordant pen avec le restc.

Ce bas-relief, ct d’aufrcs semblablcs qui couron-

ncnl Ics mars d\m ricbe cabinet du Muscc Vati-

plaiitc U'gunn'ncusc. Om-lquc iiigrniouscs que sofent

CCS coil jt'ctm cs
,

il me seiuble que Ja (jiitstion n'cst pas

eiicoic (lecidc'e^ ct qu’ellc attend le jiigoineiit de qmv-
que savant vo\ ageiir

^
qui se i^oit reiidii i’amilicres lc» fn-

ines evtcricuics des vcgctaiiv (pii cloi^'^cut dans les cli-

iiiats ct Ics legimii oil raicliilecturc giecqiic cut sou bci-

ceaii ^ et on elle prit son gloiienx arcioissenient.

(i) Cet oiiienKnU piccieux avail etc place par Constan-

tin le (/l and dau'^ Tegiise qu’il avait fait coii^ti uire a INii-

plcs^ dedie'c a Sainte Restitue. A«)\ez Cianqiiiii , ilc st/cr.

(icdij, il i ostcnLitii) M, cofislr uciis ^ c. ‘io. JiC menu’ eni-

poienr av.iit tail placer cieuv urnes de la ineiiie malieie,

c Cit-a-diie dv) ba^alte
^
line anv fonts Ijapllsinaiix de La-

tran
,
nne aiitie <lans la basii'tp.c imine

,
it ]>ie>ei‘t

Sainte (.roix a JeiU'a'em. TouIojj deu\ y s»>nt oinoie,

:iiai‘; ellcT n '>!it plub ^a fume de vases eonrne ceile de

ind'qnee par (ietano dans la t f'Lioii de cette

'.i['Ua e
, iH‘a [>age ivode fe Jit. du '

Micsi'e Pic-Cuhn. Yol. YU. i t
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caUj apparleiialent peut-etrc a la frlsc cxterieiir^

de quelque mausolee (j).

P L A N C H E XXXVI.
Vase ci^eraire ex albatke orieatal

Le naouument que nous examinons a du me-

riie , non-seulment commc im 1 este de rantlqulic

qui appelle Fatteiition des amateurs
,
par la rlchesse

de la niatiere et par Telcgance des furnies ^ inais

il cst aussi un fragment du siecle d’Auguste
,

(|ui

est relalif a ce temps, et qui sort a en cclaircir

quelques particulariles, ainsi qu’a decider quclques

points dc controverse mis cn qucsiifjii jusqidici par

Ics topographes qui ont ecrit sur le champ dc Mars.

Commencons par la description du vase.

C’est un des plus grands que nous conuaissions

parmi les vases qui ont cte sculptes avcc ceite

espece d’albalre oncnlal , Icquel a eu parmi Ics mo-
derncs, a cause de sa coulcur, le num d’albatrc coto-

gnino [i ) de coing; et les auciens Tappelaient

( 1 ) Ce5 fVises furent trouvt'es danb Ic ti'iiitoiic dc Pa-

IciUiiic
;
dies sont en iiiarbrc de Liini

^
liautes d’unc pal-

iiie y tiois onces
j

tonics ensemble elies comjioscnt unc
Imigucnr de cinquante deux palmes ^ sans les siij>plcincm-.

* Hauteur, depuis le sommet du couvcide
, six palmcs,

qnatre onces. On paile daus le discoius du j,u-njc d'alb.'i-

tre cmplosd pour ce vase, dc i’.^poque ct de la ciicon-
.slance dc sa d.'couvciie, ain,i que des insciiplions qui
cu accompa^'uent le dessin dans la planchr. II n’j a pas
dc restaiaation, excepte uue parlie des aiises ct de la pliii-

tbe circulaire qui est an dessous,

(••0 Pans la Galeric dc Florence il y a un autre vase
d albdtre

;
peiu-ttre aussi grand.
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albdtre couleur do miel Ce marbre est , dans le

monument que nous voyons, de la plus belle espece

yariee de laches ovale s ei concentriqites de la meme
Couleur ^ i)

,
qui tirent, en se degradaul Icgerement,

vers le blanc
, et sur le rougeatre. Le contour du

vase est ovale, sans avoir cependant la forme pre-

cise de rceuf. On dirait plutdt qu’elle a eie iml-

tee d apres certalnes grandes courges qui out pu
dans tons les temps eire employees comme un re-

cipient agresie. il me paralt impossible d’expliquer

par des principcs et dcs regies, comment les ar-

tistes anciens se sont guides dans Timitation ou
dans la modification de la forme et des contours

de certains objets naturels. On ue pent non plus

atteindre a une telle excellence de gout, si nou
cn coniparant coulinucllenient, en choisissant et ea
mutant les ouvrages que ces artistes nous ont

laisses.

La forme de la pomme qui tcrminc le couver-

cle, est a remarquer • car scion Topinion de queb
ques-uns cetle forme n’est pas sans affectation , et

i—
(i) Piine, liv. XXXA f

, § 12: Prohantur qnam maxi-
me C lapides aliiha^Lritae J mellei coloris

,
in vertices mu-

cidosi
, atfjiie non tran^luculi^ On doit entendre par cette

dein»erc fjurdiic* uoti manque absoiu de tranvpa-
icrice^ inais seuleincnt nne transpaieiice atfoiblie (jui Iai>>e

pasb€i la a travers laipielle on nc pent voir

ccpcnd.uu^ et ne resscnihlaiit pa*? par-la a !a ti ansparonce
dll veiie. Oo pent prendre nne idee de Taulre ipialite,

c e>t-.i-(lire dcs taches dii>pos(M‘S in vertices on iti nor//-

p ir ceil(‘s (pic p,)u iiidi(pirCb Mir le do
'-a'5 c daii'' la plautlie qui Im.
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pavak s’accorcler raal avec la simplicke pro-

fits qui formeiJt le corps de cc vase. J'ai pourtant

trouve ce bouton, ou pomme, de la nieme forme

a tous les couvercles des plus lieaiix vases qui nous

ont ete conserves ( i). Cette unlforniUe ue nfa pas

senible etre purement accidcntellc
, inals j’ai con-

jecture que celie sortc dc poninic avail (ke sng-

geree aux artistes par riisago nieuic que I’on fai-

sait de ces vases. 11s ctalent destines a rcnferiuer

les cendres des morts
,

et il cst conuu <juc lois-

qifon rendait les dernleis devoirs aux defjuts, les

parens avalent coiUume dc repaudre sur des res-

tes si cbers des parfunis preclcux : ot dc plus

nous voyons souvent des peilts vases, qui les conic

-

naicut, deposes dans les toinbcaux(a). 11 parak que les

anciens, eu desslnant de scmblables cou\ creles, an-

ront imagine qu’une de ces pliloles a parfunis ak

etc dcposec par les conjoin ts du more sur le con-

x^ercle de son uruc clmk alj c. Cette iuventien am a

ete adoptee, d’autant plus qif(*n nieme temps la

forme de cotte phiule offiait a la main uue faci-

(i) Siir nn tn;>-beaH porpliyn' ascc >ofi comoicle an-

tique*
,
qui sc couicivait autreloi^ dniis le Calnnet dc la

\iila Albani
,
ct doul parlc W^incl.cliuaim

;
liv. \ It, r. i>

de V Hist, dc rArt
) ;

d .in:> u 11 aul t c an Nsi d al!)af rc jann*'

ct Ijcs-cnl'cr^ 4 |Lii l‘nt d(A'onv(*it cn b’i<uicc il y a ipici'

qnes ann»*cs [)ic> d {Lls'ILus Alctinot udi) dans lapo^'*

\ince Naib<>nai>c.

(i>; Cc J. 01U cenv qidoii appollc vul gaircmcut hicryfmi-

(Oirc^. V(jycz ce mol daus Ic Dictijiuiaiie d’Aiui«jni tc^

dc 31. 3Ium



ViU' pour prendre et lever plus surement le cou-

>01 clc.

ill! effet ces vases d’albatre furent
,
a une cer-

talne epoque ,
tics-cu usage pour consers^er les

oondros des niorts. En outre de beaucoup qidoa

Ignore a qui ils out appartcnu
,
fauie d’luscriptlons,

cel 111 qul contcnait les cendres de Claudius PuU

ohcr fils de ce Claudius ennemi de Clcerou est

Cidebre. Ce vase sc vovalt daus la coIIcclIou de la

\illa Pinciana(i). Le nulre a servi probablcmcnt

a renfernier des cendres encore plus iii Listres ; et

cettc observation nous conduit a parlcr de la do-

convene qui nous i'a procure ct des inscriniions qni

1 accom pagne n t

.

T^ors<pi’on retablit, en 1777^ dcpuls scs fondc-

mens ^ la inalson qul forme Tangle de la rue del

Carso ct de la place S. Carlo, en face de la rue

dcU(t Croce
^
on troiiva cc vase renvorse dans les

lonlllcs qiTon lit. Sou cou\crclc rtalt a pen de dis--

lance (a)
, ci autoiir on decouvrit six. massifs do

(0 , Ih’yt, de VArt
j

liv. tt, clo 4?

I^a ^ ilia Alhani r'lait onu’C aulrnoi^ dc bcancoup <1.

\a^es d aliMUo
;

il lui ('u ifs!c ciiccrc On
eii voit d atitia's <]aTis plnsicin collections - la plnpai t on t

etc tl’ou^(^s dans Ics clianiln’cs d’ancietis toinbcanx ,

qncs-uTis oni i‘tc lu>u\(.\s avee beaucoup iTadic^^o

dans le cronx dr donx pin res brutes^ j<)intcs ensemble, pour

les deiobcr plii^ racilcnicni a ra\ idite des violalouis do

lasepullnic. On cnfi^nlt(na Ficoioni dans ropnsculc

3idla A oro
j cl Ics J//vl.cV4///oo do M. Tav. Fca,n. 117 ,

pi. CIAXV.
Ces ciicounanecs sc troii\cnt rappe!<'c5 dans Min'
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iraversin en forme de parallepipedcs de diverscs

hauteurs. Uue de leurs faces, la plus unic, et la

superieure, poriait, sur cliacune de ces pieires,

quclqucs lignes d’iuscriptiuus latincs
,

que voici

copiees (i):

i, C • CAESAR

GERMAIN Id • CAESAPJS • F

me • CRE.MAXvS ' LSI (.>)

Tl • CAESVR

GERMAMCl • CAESARIS F

lilc ’ CREMATVS • EST (5)

3. R • . .

. .RMAjNICI • CAESARIS • F

me • CREMATVS • EST
(4 )

4. TI • CAESAR

DRN SI • CAESARIS • F

hIg • SITVS • ESI (5)

adtUzLune inscu'e par Philippe Aurelio Visconti, mon frere^

au ch. IH du P. II de Ja lloina dutlca de Nemiti
, a

la pa^o 97 du tonic H de la derniere chlitioii
,
Rome i8o3.

(i) AT>nsei^. l:o:^^iiii en a insere lo copies dans i’ou-

V la e sur 1 e s Fu di dii Ferrius Viullus
^
pace i > w

,

(j; Lujua Cac'^ur^ Gcnnaniti CaeHiri) hie u'ctna^

ilLS Cbl,

1,3; Tiherliis Caesar
y
Gerrnanici Caeuiris (Ulus

y
hie cre-

nuitus cst*

1

E' • • • Gvrmnnici Cae^aris filius
y

hie creniatus est.

{>) 'lujerais Luc:>ur Drau CLiCsurG filius ^ hie situs
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LlTILLl

GERMAN ICt • C...

fl IT ... . ;0

AESPASIANI r^)

Les trois premieres inscriptions contiennent me-

molre du lieu oil furent brides les corps de trois

Ills dc Germanlcus et d^\grippine Senior, L\iu

d’eux portalt le nom de Cajus (3) ,
renouvclle pour

le dernier des freres qiil regna apres Tibere et

jfjui flit surnommc Caligula
^

le second avait le pre-

nom de Tibere
,
assez en usage dans la faniille des

Claudes Nerons
3
enfin le prenom du Iroisiernc man-

(0 Grerniitiiicl CaesnrL'i filut ,
hie sita C'^L.

(2) Pcut-(Urc oi,SiL t hiviac Donu'tillae Vcspasidni

.

Goninic

coltc d’iribcriplioM cojuniuiicc au bold supoiiour ou

marble
, c ost unc clm^e tA idcfite c[ue los autros ([ui la

precedaieut
^ dcvaietit sc tionver a roxtremile iul'eiiciac

dime autre pierre jointc a cello qui edait daus le

de Tespace I'erine. Cette c ire 011 stance confirmc encore d.i-

vantaij^c qu’oii li>ait ccs inscriptions sur le pa\ed

(
3

) C’edait cet eiiRiut a <|iii Octave Augic^li', son bisa^

yeul, avail ^ouc taut dddfection qifapres Tavoir pci<ln
,

iJ en baisait soiivent Timage (sculplcA* probablemenl) qnaud

il soriail de son palais (
Sutdoiic

^
Caligula

^
c. 7

et 8

Ainsi la decouvorte des inscriptions quo nous publioiis ici

conllrmo le recit de Snedone
,
qui parle dans le lien cite

dc troi^, ills do German icus^ niorl:> dans leur cn lance, ou

dans la jeuncs^o
, outre Neron et Diiisus quo Tibere lit

mouiir encore jeinics
,

ct outre le dcrriici’; Cajus Caligula

qui rej^iui.
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<[110 danb rinsciipuou ; ct sans dome ce prenom

joint ail litre de Cesar ,
formait niie autre ligne

sur la iHcine plerre , larjuelle etaiu roiigee par le

temps , n’en conserve dc vestiges que par la scale

lettre n. du mot Cxicscir

•

11 cst fait mention dans la quatrlemc inscription

de Tibere Ills de Drnsus Cesar et petit Ills dc li-

Lere le successeur d'Angu^le. Le jeuuo prince, clone

on parle , est connu clans i'histoiro crAngu^le sous

le title dc Tll>eic Gcmdlus (i). 11 peiii par Tor-

die dc Caligula son cousin, el, scion I’lnscrlpdou,

scs reslcs fureul deposes dans ce \ase,

Ccci nienic nous est ludi([ue pour les cendres

de Liville dans la cincjiuetue insciipllun. Cette lille

Tibere elait an des deax jninraux ra's dc Dtumts

fils dc Tibetc et dc Livdlc socLtr de Gci inaniciiji
,
cede-ci

<;»t diikbeiUr*d\ine aiarc ].a\iUcdoiil oji a ici 1 epilaphe.

C.ic^ deux janicaux ciicoi c touleniaio^ out <de'

siu tine inedaillc df‘ j;aand broJi/c ([ue D;nsiii> leur peie

Tl l’ta|)[aT <’u i'aii '.> > de I’i:., \. J.cm* poUraits x sont

lepu'bt ales soHtai:> de deux conics d'aboiidance. f^’un d’ciix

inouiul dam son eniance
,
lautie, ceiui dual noub ])ai-

I'Ui.s
^

i’nt adopte par son cou^iu
, ct noinnic

f>i uttc (hi 1(1 yV.a//e>se’
,

niai^ pen ajiicM
^
Tan jr de TL.

V. ii rcent I’ooiic de‘ sc tin'r
,
ce <pfil fita\('Cson epe'e^

sbdant d about f et iastruii c
,

[tar ics olilcici.'j ciiar^e'» de

sa jnoil ,
oil il (b \ait se i'ia;'[>cr el cotninenl il dc\ails'e

scivir du ier. L'ilebieu i’liiloa
, (pit se tiouvait alois a

Itonie ,
nom a LuiSf* niic naiialion ti c^-didalilee de tou-

tes je» eiicomtancci (le ('el (Sabienient 1

1

ai4 i(pu‘^ doiit par-

lent aus^i Sut'-niic ct Dion. I'ibere le junieau mouint

a dixliuit au',. ( Idiilon
,
Cujuin

^
page j49 >

^ue-

tone
;
Cau^uia

^
c tap. aj ; Dion

,
iiv. LIX, ^
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dc Gormanicus
,

la plus jeune dcs soeurs
,
yccut

fjuelcjue temps a la cour de Caligula son frere,

qui en abusa* mals elle pcrdit peu apies ses bon-

nes graces et futenvoyce en exil. Llville fiU rap-

pclce a Rome par Claude sun ouclc
,
qui succeda a

(^allgula
;;

elle cxciia Temulation
,

peut-etre meme la

jalousie de IMessalinc qui la Ik de nouveau chas-

ser dc Rome, et qui la lit lucr apies (i). Cette

(r- 0»i pent prendre ennuaibsance <le la vie et des fa.ls

de Livitle dan{5 Tacitc, AnciL^^l
^
chap. i 5 3 dans Sue-

tonc in Ca/i^ula
^

cha[).
^

et dans Claudio^ chap. ^29,

cl par Dinne
^

liv. LX, ^ 8 ct 18. Auguste, d’apies ies

lecils de Taclte , ia maiia a Maicus \ inicius
,

le iiieiiie

a cpii \ elieius dedia son hibtoiie. Josepli liii doiinc pour

man’ iin cci lain Annins alinniianus [AiU,Jud.^ liv. XIX,
ch. 4, J:)'

3 ). Mai^ ii paiait que riiislorien llcbreu a con-

londu Mniutianus a\ ec \ iiiicianus
,
et \ iniciauus avec X i-

n.enis. Ihotier, qui <laus les notes sur la devii>c de la

laiuille d' Auguste ( ZV/l/VZ Op.
,
tome I de Te'dil. Ihot.,

} sonibie a^air igiioie ce Miuuliaiius de Joseph, a

doiine encore un autie Jiiari a J^ivillc : e’est (^uinolius

V ants, fils de celui <pu pchit dans la gueiie contre ks

Oerinaitis sous Augusle. Son uuloiite tsl prise dans ies

conjeeUiies de Seuecpie liv. I
,

ConLi'ow 3 . Malgie* tout

cela
, il n’y a que ie piemier de ces liois inaiiages qui

paraisse eniiereiucnt cei tain. Le nom que Ida d<jnne, tlans

cclte iusciipiion
, a cettr piincesse esl le an me que iui

doiine Suthone dans le premier des passages cite* ;
dans

le second ensiiite, an lieu de la nomiucr la^illc, ii I ap-

poke Julia, nom que lui donne aussi Dimi
,
et ([u on tioino

dans le* iiu dailies, idle est lepie^cntt'C sur celles de (-.1-

lignla son Irere avec ks symholes [)iopies a la I 01 tune,

Cl son poitiait sc voit grave sur (pudques inedaiiit.* h -'q^'

pees en ^on lionneur a no
,

^ilic oii elk a\.»il }a;5
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inscrlpliori nous* prouve qiie scs resles eurent les

menxes honneurs que ceux de Tiberius Gemellus

son cousin.

Ce qui nous reslc de la sixieme inscription nous

fait connaitre que le nom, perdu aujourdluii ,
in-

diquait quelque personnage de la famille des Fia-

vii Angusil. Et meme ce noni de Vespasien mis

au gjmitif a la fin de fepltaphe
,

et sans etre siiivi

par aucune letlic ,
cummc scrait unc F on un N,

qui denote la relation do tils, dc petit tils, pent faire

conjecture!’ c[ue Ic personnage etait Doinidlla menie

fcnniie de Vespasien, morte avaut sou mau(i).

na’ssarice pciulanl im voyage fjrcnt ses parens. Lcs

tiois lilies de Gcnnaijirus eurciit toutts Ic nom de Julie

]>our premier nom, Julie A^iippine
,
Julie Drubille, Ju-

I’c Liville. Oe-Ja peu\ent tHie piovtmues les <Mpu‘vo(|ues

Ie> niariaqes que conUacterent ocs tiois piincc^scs.

Toutes ic'j fois que dans ks iiiscriptious laiiiies on

aiuionce le rapport qifont les ills, Ics petits Ills on

autres descendaiift
,

le iioiii de I’ancetre inis au geuilit est

luivi du nom reialif, ou ecrit cn entier, ou indique par

les lettres iiiitialcs F- //7k/sq A. nefyoSy
. f>ronepos ^

etc.}

faudis que le nom des tennnes est suivi du nom propie

du rnaii, mais au jL;enild‘; et Ic nom appellatif d'epouse osl

loujou's sOLis-eutendu. A; nsi par cxemple dans I’epitaplie

d’A;;rippinc Si^nior nous lisons : O^sa A^iippinae iSlarci

jUiue y
GcnniiiitLc Ciuisuriy, Le nom appellatir uxoris est

sous-entendu. La meinc chose arrive dans fiiiscriptioa

scpu'cralc dc Cecilia Metella sur latpielie on lit, Cccl-

h-ii' (hiinli Cretui filiuc ^ Mctellae ^ (russi, Ainsi le ge*

n tit f' i‘cpii'>ti/fu (pii lerminait cette iiiscripliou nepeut,

.« ce qu ii nio semhle
, sc sujipleer quo pai ces paro.es ou

de iCMiblablc’s
; Dvntitiliaa f"espa:>iani.
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Qiiclques observations derivent presque d’elles-

menics de tout ce qui a etc expose jusqu’ici. La
premiere a rapport au bustum ou ustrina , lieu oii

I'ou brulait les corps des cmpereurs, et elle deter-

mine ie lieu precis oii s’elevait le bucher sur le-

quel on les plaoait. Ce lieu a ete un objet de dispute

parnii les antiquairesj ils tuaient dans I’errcur en ce

qu’ils pretendaient en retrouver les restes
,
prcci-

seinent coinme on retrouve les vestiges d’un grand

cdllloe (i). Sirabon nous avail laisse au coiUraire

une description juste et fort exacte de ce lieu dans

les paroles suivantes ; In medio autem campo biisti

ejus ambitus eoc albo saoco ^ in orbeni cinctus

ferrea saepe
, intus alnis consitus (:2 ). Les six

pienes quarrces, sur lescpielles out ete gravees les

inscriptions, dont nous avons donne la copie, for-

maient partie du pa\ c de cette enceinte: ce sont,

coiniue le dit Strabon
,
dcs blocs de pierre blan-

che, c cst-a-dirc de pierre tcvertine (3).

(1) Nardini
^
Roma vetus

^
c. 7 j

Veiiuti , /lOw^z

antica
y p. 82 et 97 ,

derii.

(2) Sirabon^ liv. page uJt).

(j) II n y a pas de doutc quo Valhiun 'iaxilni dont paric
ici le geographe ne pent s'entendre qiie dii teveriino.

auteur donne a coinprendro quo cetto piorre dtait de
la memo qualite quo les aulios pienes blaiiclies dont
lo mausolee d’Augmte dtait revdlu

j or ce tonibeaii nr
lut jamais revdtu do inaibre blauc

,
inais do pioire it-

vtrli/id
, comnie Tont ddmontre les observations qui out

old laitos par le clicv. Jean baptisto Piranesi
(
AntichiLu

Ronnine
j tome ll^ pi. et (Ji ). La ddcouverto do cos

inscriptions^ quo nous publicrons ,
]cs([ueli€s sent en pieiu



La secoiule oLservalion porte surinie diffoi’Ciirr

ti es-noiablc qne notis prcsciucnt les phrases do di-

yerses inscriptions. On voit dans (juelrrucs-unos rpie

les corps des personnes qui y sent numniecs, fu-

rent brules en cet endi oit , et sans dome Icurs ceu-

dres furent deposecs
^

illati
)

dans Je tonil>eau

d’Anguste qui cn eiait pros
, cl dunt les d open-

dances ainsi que les jardins (jui lui apj)arteiioient

,

s'etendaient jusqn'a ce lien. On dit do (jueJ(]ues au-

tres que lours restes liirent la ensc\olis; ot I’urnc

clnch^airo prdciousc qui s\\st troince a cclte place

meiuc sort do tdiiiulgnagc a ce lait pr(*sume.

II nc me parait pas difficile de doinier raison

de cette difference. Ai Tibere Gemellus, nl Li-

villa Idle de Germauicus , nc fnrent digues des

inemes liunncurs (j[uo I’un accorda aux truis Ce-

tv\'ertine et non de niai orp, achevera ri.* c^/iifiuner ^ette

0|i.nioii. Oil poiu I’a s’cloiiner que n»' s<‘n)b cni

us u\ o I r e te culcln(;e^ pai’ tc li ^ i aiieuiuluble que

les inscriptions lurent ^!a\ees d.inji ia jjaitie liii pa\t*qui

elr'i! t !' plus pi es des aii)KS, ct qui ne lot pas couvei tc par

le bueber. Puuitaiit Co tie decouverte procui e boaucoup dc

luniiere pour expiiqucr ie passage de StiMbon cite pin*

liaut. l-c mot ^ } l^cviholos
, fju’il employe, doU

dans Cet endroit s cx[)li(jrier m)ii par une constiucllun on
]>etit mui, qui sJ[)aiait^ du leste du Cbanq) de Mars

,
lo

litu on Ion bndait les corps
,
mais par I’aiie memc <|ui

se tiouvait Siqiaree et renfermee par une lampe de IVr.

Ntms avons dcs exemples Ires-claiis dc pareil.e exception

de ce mot pnm ipaicincnt dans Pausanias, liv. I;,

th.
j Cl .es niot> C0‘ respondau'i srpiuni cn latin

,
re-

t tnLn cu ilaticn soul CxUp'nvcs syuvciit dans It’ im'iijc sens.



$ars, fils cle cette prlnces^o, qul nionrurent cnfans

isous le regne dMuguste. Livilla et Gemellus pe-

ril ent par les ordres dcs emperenrs regnans, et qiiol-

qu^ils n’cusscnt pas ele condanincs, seJun les for-

me^ legalcs
,

11s perirent viedmes d\accusations gra-

ves ou de ealonniies dlrigces contre eux. C'elalt

eepoodant dcs personnages rpu avaient fait parde

de la famillc d'Angu^te
, de la inaisoji dii'ine

;

Icurs crimes nAualont pas assoz evidens
j

voila pour-

rpioi ou peiisa fpic leurs eeiidres lueriiaicnt d'etre

reciicillles avec honneur , si co ii’etalt pas un de-

voir fie les meler a cellos d'Auguste Iciir ayeul, et

on rcgardalt comnie un honneur d’avoir Ja se^pii!-

tiire dans le Champ de 3Iars II est prohahle

r]u\apre<H la nioit de Alessaline, Agrlpplnc Mlnenie,

qui prit sa place dans la couche de rcinpercur,

accorda cos dornlers uhnoi^^narres d'alTeetlon ii la

nu'jnolre et aiix cendres do sa so our, ct ([ue iioii-

seulenienl elle les lit transponer dans le Cliamp d(‘

Mars, pour y etre enloria^es dans le biistiun d(‘s ti('-

sars
, niais cpiVdlc les lit met tie aiissi dans le ri-

clie vase (pic nous cxaininons , ct (jiii lut trouve

plus pres do rinscriptirin dc Llville (jue de toutc

autre. Meine eonirne ce momirnent fut [luhlio avant

les plerres a inscription, la dr'couverte (pi’on f'U

iit, fut inniu'dlatenient suivle de ce!!e de rinscil-

\») Ij aiiloriic* dr Strahoii (jio ('st n|)[)UV'’C

bcdiicoup d r‘xenip!os fm;s de riiiUni rr, r f ([iii I'ltl dfr i e-

Cifoillis pur Aardifii a la Tin dfi 7 dii hv. \il

''d Hoffin



ptlon de Liville
,
que Ton fit cependanl conna'Ure

au public avant les autres.

Quant a la deniiere inscription
,

je nc I’al ap-

pli(picc a Doniitilla qu’a la favour d’linc sijuple con-

jecture: ceux de rues Icctcurs a r|iil elle pouna

paraitre trop logere ,
observeront

,

pour sa coullr-

mation
,
quo Uoniinlla elaut morte pendant le ico^ips

que Yespasieu son epoux n’avait pas encore re-

vetu la pourpre imperialc, 11 a pu se fane que s<^s

cendres aient cte deposees, pour lui faire bonnem ,

dans ce terrein saerc, ou se drcssalcnt les buchci^

dcs empereurs, sansetre cependant renfernuu's dans

leurs lonibeaux. On avait fait la incnic disiinctiou

Clivers les restes d’A*;iipplne Ye///or , et probable-

ment ce fut sous le regne de Caligula son fils-

P L A N C II E X X X V 1 1.

On VXD C ov.yi: ]n: -Tii::,iKrs

KEPRESEXTAXS LA DISPUTE d’ApoLLOX ET DdlEIKX'LE ^

En expliquant les autres candclabrcs dc marbre

* C(J caiidelabre C'jt do luaibre '^rcc
^

et fiit trou\<: vers

la lla du pas'.e cl 111:5 ia \'ida Vclo^pi ijui est sur

Jo JbaciO; daii:» les iiun^ dc la cite ct Ic dc la voic rjiii

conduit a 1' poiti' S,i/in'U. tTclait dau-s ce lien (piVlaitut

]>!accb Ic^ jardiii> dc SalluUc^ si fc’ chics dans I’bialoue

dcs oiiipci’curj ; ct dc[)uis tiuij ijicclc-, ori \ a dc-couveit

bcaucouj) dc icstcs dc sculptiu anti({ucs
,
doul Ic6 idu^

j eiuar([uablcs orinuit la \ ilia Ibu^Iicsc
, (.onimc Ic Siiciic,

If ^lauU 'sasc, etc. Mciuci^ucur dc /ciada, dcvciiu dc-



qni ont ete ptihlles dans le conrs de cet ouvrage (i ).

j'al propose (juelqucs idees proprcs a rendre rai-

son des formes en usage cliez les anciens pour

CO genre de monumens. J’ai dit que Ics auiels
,

qui urdinairerneiu en faisaieiU la base
, rappellcnt

ceux sur lesquels , dans des temps plus rccu-

Jes , on brulaii du hois pour eclairer ; ct quelquc-

fois
,
pour qiie la liimiere vim de plus liaut

,
el

que le feu eclaiiat la salle sans echaufter trop

puis cardinal, avait aclicte ce candolabre, et il en fit

piesrnt au poiitife Clement XIV. En 1771 nionseii^ne ur

iTat tano !Marini Texpliqua dans nnc letUe lies eiutlite qui

fut iiiseieo tians le Jcfirndl de Pise dc la ineinc a 11 nee a

1 art. \ dll tome ll[. J’ai cite dans d’auties oc( asions ce

bel onvrage
(
tonie IV^ p. 4:?, n. ('>.))', je ne repelerai

pas ce quo ec sa\aiit a si paifaitcinent etabli sur le ino-

nuMcnt quo n wis c ^.aiuinons. C’cst ponrlant ici Ic lieu

d iii'licpi. 1 ce qtif^ !,•> eirconstunceN onl <ji)li;^^e Tauleur a

dis'jimuier dans la diic lettre
,

c’esf-ii-ilnc !i doiiiier 1c

detail des parties rcst.uiiees. Ce eiiltUhiLS mi la coibriNc
du soniuK't a ete ajoulco dans Ics temps niodeines, L'eseape
ou la lige antique no picsenlait que liois j^aniers l ull

suilautic^ coniine oil Icsrcniaiquc dans les candelabres
do la collei tion Harberini. Dans les bas-rcliefs dc I'au-

tcl, la (l^uH'd A.iollonest entirrenienf modeiiie; fopice

ccpeiidant dapies des bas-rclicfs scnibiables de la A iUa
Vlhaiii. J^lJorcule n’a que la poitiine_^ la t<'lc el paitic

de la inassue d’aniique^ ic rosie a ele 1 efait ent ici emen

L

d apres les ineiii s b.is- rel iefs. Dans la fij^Muc du pretie

d n V a aussi d antique (juc la tele cl le buste avtc le

bias droit jusqii au connncnceincnt de la diapciic.

(It Tome IV, depni^ la p!. f jusqidalaMIh tome V,

dejmis la pi. 1 jusipi’a la IV.
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les assistans ,
on clierclia les moyens d’elevor Jas-

qu’a irn certain point la inaUere comhustiblc qul pro-

duisait ]alunncre(i\ Cette dlspu^ulon donna Tori-

glne a ce fut dcs cancb^labres
,

<{nc
,
scion I’usage

de r()rient,un disliiljualt en plu^lcurs ordres de pe-

tits plats
,
qui convenaient aux cmplols et a la pro-

prete de ces meubles , anangenient qui llit sou-

vent iinitc par les arlrstes grecjs
(2 ). On pent inaiii-

tenant appliquer ces obscrvatjoiis an candela’nre que

nous exaniinons , ct les accompagner d’autres idces

qui nc s'ecartent pas tiop dcs preniiercs.

Dans ce monument, qiu est grec pour le st\lc

ct pour la malierc
,

la composition du fut inerite

une attention particuliere. 11 y a divers paniers
,
ou

calatJii^ d’unc forme pen diffeienle de celle qui a

fourni le modelc du chapitcau corintliien
,

places

Tun sur Taiitre
,

coinnic sdls etaieiu rcniplis d’of-

frandes destinees a bruler sur rautcl oii on les a

rassembles. Ainsi relevation de la flainim?
,

telle (|ue

rexlgeait Ic ]»esoin ct la multipliclt<5 des pellts plats

t[ui ciait consacree par Tusage
,
ont etc obtenues

an nioycn dbin parti infinlineiu convenable pour

I’objet. Les rlts de la religujn payenne oidonnaicnt

d’accLiniulcr ainsi sur les atitels des Dlcux les of-

frandes des devote. Qui sail si ce u’a pas eie la

le inoill’ pour le^jiiel on a donne le woniA'anUds

a ees foyers eleves aiissi huut ? ( alliim
, aitarej.

-M 'i.ic aj <t ^uiv.

1



II est certain qu’il ii’y a pas d^autre image qui soit

plus propre que le candelabre
,
qui est id graves

a nous expllqucr ces phrases laiines striiere ou

cumiilare altaria clonis , quc Ic poete employe

pour exprimer la quantite de dons places sur ces

foyers, et comment on les y amoncelait, de manlere

cependant que tons s’y souUnssent (i).

Si nous considd'ons les feuiiles de chene qui

couvrrnt ccs calathi et les glands qui sont autour

de Icurs Lords, nous croirions que le candelabre

est consacrc a Jupiter
j

si nous nous attachons aux

l>as-reliefs
,

nous le jugcrons consacre a Apollon

et a Hercule. Peut-elrc que ccs emblemes ne sont

rlen autre cbose qu’une imagination de Tarliste ,

qui les aura iniiles d’apres les trayaax les plus an-

tiques ? On doit olisoiTcr que Tan tel d’un autre

candelabre
,

qui offre dans scs lias-relicfs la meme
faille

,
porle aussi sur sa base des symboles liac-

claques sculpt es , dont ou ne coniprend pas le

rapport ayce les fables d'Apollon et d’licrcule (2).

(0 \irglle, Aon.
^

llv. V, v. ^4:

Struereryiijue i,uis altaua donis.

et liv. XI
,

V. 5o :

CitinuUuqne altaria do?2 is»

Je parle du bol autcl de la Galerie de Dresde. Cef

autcl a du scrvlr dc base a un candelabre. La rcssem-

blaiict* de ces bas-rellrfs avee ceux dii niomiment qiie

nous cxpliquoiis nfa engage a cn la lie graver 11 n dcbsin

dans les planches de sup pi cane at a la ilii de ce tome.

Quant au ineiange des svniboies appartenans a divers

Uieux
,
on pourrait dii** uue bs canddlaluos; quoiqur

M'usde A ol. MI. ^ j



Les trois figures qui ornent les cotes de ceiie

Lasc tiiangulalrc representent la dispute d’Apollon

et d’Hercule au sujet du trf'pied de Delphes, Lc
Ills de Jupiter et d’Antonlne alia cousulter la Py-

tliie sur une maladle qui Taffligeait
, mals la pio-

plietcsse d’ApoHon fut sourdc a sa demaude
, el

lc trc'pied qui rendait des oracles resia muct. Hcr-

cule se niit en colere
, ot a>ant pris le trepied

sur scs epaules
,

il reniporla. Apollou accounU

k la defense de son oracle
, et poursimit le vo-

leur. La dispute eutre deux Ills de Jupiter, un

Dieu et un mortcl, scinblait devoir offrlr un sue-

ces incertain, quand les Deesses qui s’intcres-

saient aux combattans
, se mirent enirc-eux pour

les appaiser, ou scion d aulres
, JLq>lier leur pevc

interronipit cette lutte par un coup de foudre(i).

dans les Icniplfs a d'atUi rs di\iniles, tUoent lou-

jours consideres coniine consacies a Apollon lo Dieu de
}ii luniieio, et dofU ronib’enie cst suuveiit ini candela-
Lie. Qne I'fui consulle ce r^ue j’ai dit a ce Mijet dans
r(X[dicalion dcs plam.hcs 5^ 4 et 4j du V voiiune, et

cc que j’ai principaleinent fait remarquei dans la n. ^3';

page ‘

(I) ApoHodore, 1. ch. G
,

a; Hygin, FulnihiZ<j^

Paus:uiia'>
,

liv. fX^ ch. i5, Uiiv.i^c grec peiiil
,

tres ic-

niaiqu-iMc , du genre de cenx qu’on appclle tjtrusqnrs
^

const! ve a Rome duns la prcciciise coUeclion de inoa
ainiicchev. Gio. Gheiardo De Rossi

^
nous luonUe cette

fable a^ t'c dcs parlicularilcs tout-a-f-tit iiouvellcs dans les

inonumciis. Le snjet cst la reconciliation d’ApoIlon ct

dllticulcj au nioycn de f intci vcniion de ([ualie autiei

cVninilCi*, a-pcu-j)ies cornmc dans lc monument qu’a vii

1 ausauias, Lutonc el Diane soul du cote d Apolloii; Alci-



Ce trait de la niyihologie avait fourni le snjet de
bcauconp d'onvragcs d’aiiclens artistrs. On yoyait du
temps de Paiisanias

, un bas-relief semblable dans

le temple de Proserpine pres yJcaccimn dans I’Ar-

cadiefi). Pmt-etre rjuo ce nionunient, ties-ancien,

scrajt 1 original de bean con p de repotitnms de ces

figures que nous couuaissous
y et toutes en bas-

relief (^2 ).

Comnic dies ont etc explnjuees par divers anil-

quanes^ je ne in arreterai quo snr pen de pardculaii-

ics. Unc se rapporie a la figure d’Hercnlc. C’estunc
tJiste chose que de voir comment dans Ja science

dcs antiqiuies, 11 a!'ii\e que souvent une opinion

juste et blcn fondec est combattue
,
landls que

d aulres toutes fri voles et luvralseiiiLlaLlcs qu’dlcs

cure et Minerve sans armes
, sonl du cotc d’llercuio. ^ous

donneioijs dans les [)lanchcs de snppleincnt li la fm de ce
rohunc ]e di>ss)n de ce monument rare ct curieiu.

(i) J^iv. MU, clu 5;.

( j.) Eu outre dc celle dn Miisce de Ores le
,
d 'nt nous

Aenons dc par’er
,

il y avait deiiX bas-rcliels seiuljlables
dans la \illa A;bani

, tin desqutls cat pie-'ientement a

Paris
^

et que
]
ai cx|)iique dans le lu'dnruis ,

tome [(f
, cahier. Un autre, qui dc ia Laconic ciail

passe It Cy there uu Cerigo
,

et deda a Venise dans le

]Mus<c Nani, a etc explique par le P. Paeiaudi dans les

Monumenta PcIojfOnnciia

,

tom. ly pago\XXl[I e i 1

Ln gtonpc rcpieseiuant Jieicuie ([llien!e^e le liepied se

e aussi dans le tome 11 de cet ouvi a;re
,

pi. Vj <lans

a ( esci ipiion oti inditpie d’aiures momunens ou la menie
fable est represtuiic*. [[ ct pendatU unc inedaiiie

^
ine-

dile
j
en argent, Irappeo a TUebes

^
dont le type tst nn

fLi< n*e enievant le tiJpied. d’en donnciai le dn^'jin a 1.?

du Yoliuue.
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soient, parviennent a st’duire quelcpies leclenrs plus

curieux de nouveaules que de verites. Wiuckelmann

avait deja rcniaiajue avec autant de sagacite que

d’exaetilude, que I'are qui ctait dans la maiu d’ller-

cule
,

different de celui d’Apollon
, eiait Fare des

Seythes (i)-' k Iti vcrlte il n’a pas cue un passage

de Stral)On qui cut pu confiianer sa con]ecture.

Actuellement M. Becker, anliquaire allemand fort

estimable, frappe de la dissemblance des deux arcs

ct par la forme irreguliere du premier, a cm que
dans le bas-relief de Dresde le fils d’Alcrnene ne

tient pas de la main ganclie un arc
, mais le ser-

pent de bronze qui servaitde support au trepied
(
3 ).

Cependant Tare d’Hercule etait assez faineux ; il

est donne souvent a cc beros dans ses images; et

11 nc pouvait pas manquer lei, pulsqu'on voit un
carqnois snspendu a son cote. Pour dlssiper toutc

anibigultc, jc citerai la description que Slrabon nous

a laissce de fare des Scyllics
, armc a laquelle le

geograplic compare, a cause do sa ligure
, le ri-

vage du Pont Enxln. Apres avoir dit qne la rive

mcildlonale, qui s’etend presque cn ligne droitc,

pent donner une idi'e de la corde de fare, 11 ajoute

que le bord opposf
, c’esl-a-dire celui au septen-

ti ion, I csscmblc par son inflexion au bois, on, comme
disalcutles anciens, a la come dc I’arc lui-mcme.

(0 Description despierres graced de Stosch
,
pag.277.

{() Augustcum

,

pi. 5^ dans cet ouvrage Ifs bas-ieLcl's
de cet autel out eie graves avec beaiicoiip d’elegaiicc ,

en trois planches.
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Alteram partem corniii conferiint, quod haheat

duplicem Jleociim , superiorem magis rotundum^

inferiorem magis rectum (i). On ne pent faire

une description plus cxacie de I’arc que I’on voit

dans la main d’AIcide sur dcs bas-reliefs sembla-

bles.

La figure du prctre ou du propheie de Del-

phes, pcut etre prise par quelques-uns pour celle

de Jupiter * mais Tautel de Dresde qui est pa-

red a cclui-ci, nous presente deux personnages ve-

ins et coiffes de la nieme maniere , et leurs atlri-

buts, comrne leur action
,

les font reconnaitre pour

des minis tres du temple (^2). Le personnage de Tau-

(i) Liv. n
,
page I ij,

(a) L’un^ dans la coinpagnie d'une prelresse, qui esl

probabicmcnt laPythie, est occnpc a orncr dJ insulae o\x

vlltae la lige d'un candclabro sur loquel est placec une

espece de torcbe compo>ee do bnguctles liees ensemble^

junaliit

y

qiM elaient ord tiiaireinenl euduites de poix on

d autres resines combustibles. Au^usteuin

^

pi. b; Ijeckcr

a pris cc candelabre pour iin carqiiois. Mais qu a de

conimim avee un carquois la coupe ou Ic petit plat qui

est an dessoiis? Le meme anliquairc a bicn remarqiie suv

\ autre face
(
plan. 7 )

que le pretre ou niinistre sacre a

dans ses mains line cs[>( ce de balai prop re a net oyer lo

temple ct ses orncinens. Comtnc cette particularite est

assez reniarqiiable dans Ics nionuinens^ jc suis bien aisc

d indi<pier iv i qucbpies passages dc I lone d Euripi Je ^
oit

il est fait mention de cc mcublc que le poetc met ^
couiiuc

a fait 1 artiste
j
dans lu main des minislres du temple, Le

5 ont les vcis 79, io,’> clsuiv., 1 1 2 ct suiv. ^ i4i et suiv.

<le cette liagedic dans hu[Lielle il paric dc balais fasts

avec dcs brandies de lauiier. rrbii Ju bas-iclid
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tcl qnc nous cxpliquons scmLlc crier au voleurj,

el se plalnclre du saciiiegc conauis.

Le ira\ail dans ces bas-reliefs est execufe dans

Ic gout des sculptures grcc(jues les plus ancien-

ncs ,
cclui quc le vulgaiie appelJe eirus<[ue. On voit

cle la liucsse et de 1 elegauce dans Ics paitics qui

sunt restees iutactes; il en est dc jnenie des ieial-

la<^cs dans cclies oil cilcs ue sunt ua& luudlees uu

r(*parces, 11 est asscv. probabte (juc cc luonunicnt

nous preseuie uuc inutaUun de qvieique candeia-

bre iameux execute dans la Grece a uuc epuijue

assez recuiee eianterieuie acetic deiaplus giande

pcrfccUon dc I’art (i).

P L A N C II E XXXYIII.

CaXDKLABRE EACClilQL'E ^

Yoici Ic plus grand candelabi*e qui soil parvenu

tic Dicsdc ^
aulAiit qu'oii pent Ic conjccluier la

gia\ ui'o
^
^scuiblc piuluL lull clc pahuici. Li\ eltei chez. les

auvieiii ics biaiicucb cle cut arbie sci’va.eiu a cet usage.

Auvez lloiacc
,

ii\. il, Sal. I'v
,

v, 83.

(i; La caiideiabie ij^ai fut execute dans la Grece pour
le loi de Pcisc de\*uL cebebre daiis i’liialoiie des arts.

Polyclete, fliij,toiicu <le Larisse, m avail duiuie uuc des-

cnpiioii Ues-suiguee
( Alheiiec , IS'pn.

y
liv. V, p. iivGy

L ). Gel ouvragu' aiicieu avail peut-etic deleiiiiiue uu mo-

de.e aes cauueiabi’cs
,
aumoiua pour ies panics essculiedes

el pour ia diapos.lion de Icuis parlies.

* (.e caiuiCiabie lilt tiou\e
,

il y a UciUc ans, dans les

<?in uous ue Aapies
,

el ii esl en uiaibic pculciicjue ayaut
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jusqn’a nous. Peul-etre meme u’a-t-il pas conserve

touie la haiueur qu’il eut dans Torigine
, car la

base peu tdevce
,
qu’on voit y avoir eie rappor-

t('C ,
Lieu (ju’elie soit antique aussi , ii’a pas ap-

parienu autrefois au meme monument, lequel pro-

bablcment etait, comme tous les autres, elcve sur

un auiel. La forme de son escape oufiit, resscm-

Lic a cr ilc d’une culonne, excepto qne dans la par-

lie infeiieure elle se termine par une courbe sphe-

ruidale. A cela pres des ovnemens qui out un

grec
,
coUe culonne ressemble a cedes d’Egyple

,

comme im en trouve encore qui supportent Ics

luincs dc tant de temples egyptiens (i).

Je propose deux observations sur ccile forme

donnec aux colunnes. La premiere regaide le cban-

gement par lequel les Grecs eu ont lait un balus-

tre
,
support aidiltctonique

,
qui presenle, comme

son nom lui-meme le dcmontre ,
certaine image de

fioize palmrs et demic de liaiit. La basc^ :i quiitre co-

anliqiie
,
n’apparlini j)as ii ce monumcnl. Le 1. uil-

I'ige renverse qui clclaclic de cettc base I’escapc du can-

dtlabre
, y a ete ajoute pour douucr plus de Ace a ccHc

pirtie'
^ qui ne paraissait pas se poser bicn sur ce fond

convexe sans qnelquc inrinbre intermiMiaii’C qui Sfivit

a 1 adapter. La coupe csl nioderne : inais cello antique

Ri diu pas etre differciUe. Ce luonumeiU est a piesont

a Paris dans le Musee.
(i; la pUmclie (Jr de Touvrage intitule : /

d(p]s 1(1 bitwise et lit hiiuic littyptc d/. Dcnoti ^
oii I on

VO t desainees les dilferenli s formes des colonncs ([uc ce

vovagciir pJcin do geC.t a copioos d’apies divers monu-

mois (rj^^\ptc.



la flctir que produiscnt fjiiclqucs cspeccs de gre-

nadiers (i). Sans dome les aitistes grecs ont pre-

fere prendre le galbe dcs candeJabres d’apres les

furrncs d’iine flenr qui etait deja devenue niystc-

lieuse
,
plnlot que de suivre riinitation des pro-

fils que les Egyptiens donnalent a lours colfiPuos,

et probablcment aux supports des laiupes qu’ils

avalent luventccs.

La scconde observation est le sujet que Ton

peut tirer de cette I’ornic dounee a la tlge da can-

delabre, pour confirmer rassertion de Clement d\AIc-

xandrle
,

qui attnbue rinvention des lanipes aux

Egvpiiens
(2 ). Cette originc nous explique natu-

rcllement conimciu la tige des candelabres
, ou des

portcJanipcs , a taut d’analogie avee le fut des co-

loiuics egyptleimes.

Dans le candeiabre que nous exaniinons la tige

est dislinguee par cinq l)andes
, doiit les orneiiieus

offrent une vaueto fort agreable. La bande infe-

licure est revetuc do feulllcs d’acanlhe
:

pi ecbc-

iijcnt comme l otaiciu a la panic snpciicurc de

Icur tige cos oolonnes qui supporiaient et eiiviroa-

iialont le temple portalif dans Icqiiel le cadavie

dVvlcxandrc Ic Cirand fut trausporio en EgyjUe (5).

La scconde bande est cuuvortc do le allies de

lieire ayant cliacuiie son corymbe. La troislemc cit

(i) Nous rcM’ctidroiis sur celtc pai ticiilaritc a Focca-

sioii (In candelahre g^a^t• dans la plariche suivante.

{'i} ^ o\ c/. Ic I\ vol. de cet omrage, p, j<j et sui\-

('>) Di'jdoic , liv, 111
^ ^ ‘},y.
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ornee de bas-reliefs qui reprcsentent qualre Bac-

chantes ou Menades ayant ratiltude bizarre et les

mouvemens desordonnes de rivresse et des dauscs

Baccliiqucs ( i). La qiiatrieme cst caniielce. La ciu-

quienie, qui est la superieure, semble etre cnvi-

ronnee d’une sorte de natte coniposee de feullles de

laurler entreJacees en forme d’ecallles. Le chapiteau,

qui est aiissi orne de feuilles d'acanilie, supporte

la coupe
,
qui est uiic restauratlou luoderne.

La base antique y a etc adaptce avcc beancoup

de gui It
^
cn y placant dessus un tour dc feuille>

d acantlie dont les pointes sent repliccs cn has
,
iml-

ta ion elegante d'autres caudelabres antiques (:?}. Les

quatre
j
a les qui scuiLlcnt apparleuir an lion

,
scut

pliitot cellos de qnelque nionstre luarin ^ coninic

on
]
eni lo rcconnaitre anx uageuires de poisson

d’oii el os pronnent iiaissaneo. Cc sont des lueni-

bres de ces aiuiuanx iniaginaires uxouie poissons

et moiti(‘ lions ou pantheres, (pie nous trouvons

sonyont dans les (jbjets d’art antiques.

(i) Toutes ces attitudes sc retrouvent dans les bas re-

iieU et sur les pierres goivees.

(‘2) Les leuillci ainsi rcnveisres peuvetJt sv reinarqner

datis les carue’abres Barbeiins publics cbuis le tome IV
dc cet ouvrago

,
plane. I el et dans un nntie giave

du tonic \ ^
}>I. [1[

^
tons exislaiis dans li‘ Mu>cc Vati-

~
1 n

.
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PL A?s CHE

CAM)rL\]a\r a BALrsTrj: qli ruxoA.As le tombeai;

Di: SA{>"TE CoA.'^TAACE ^

Ce candelabrc tres-ele^ant
, fut regarde

,
il v a

deja iruls sierles
,
par Pliilandie coinnie un dcs

plus heaux fjue I’ou connul
^

t \ li a s«ui pendant*

et 11 est probable quo tons deux out eie prls en-

semble , avee d’antres difluens, donl nous parlc-

rons apres , dans (]uel({uc teniple pajen, pour en

oincr le nibeau do Constance
,
on d(q)ius sa prc-

inieie construcllon , on, eoiniuc ilpaiait plusvrai-

sc mb) able
,
qnand 11 lut einploA^e a scivir dc toiu-

plc cliixdlen.

^ [I V a (Icax C3 scri^blaBlcs
^
en niarbrc

d'un grain fni
^

qiir bes ni:u briciij a ppcl lent
j
Us

snnt liaufs dr hnit painu’-. l!s tdalcnt jadis daro

dc saiiitc Conbtanc<* liors Ir^ iiiurs pics dc la ^oie iNo-

nientana. Nous avons parir dc cr't cdiifice Mibnainnicnt dans

Ics discouis dcs planclics \I et XII dc cc tome. Cle-

ment XIV les fit transpoiter dans le MnseX' du Vatican.

Tons deux sout dXiuc belle cmiscivation
^ et il ii'v a

d’autre rcstauration ([qc ([iiclqucs pieces dans les bords
dcs coupes.

(i) u'ld f' Uruv.
^ liv. 1^1, cli. i. L'ans ce cliapilic Vi-

tinve pane dc C(s candclaljrcs
^

Ics (piabnant de loti<^C

inilcficrnn/iL
y

et il s’on seit pour pion\ci cpio la forme
dll balnstre a[)paiti(nt anx beaux siedcs dc I'ai cbilccliirc

aiieicnnc
, opiti (mi ab<indonne( ct rombaltuc par i'autcur

liai'niis (In lh{ I onn.n rc d /Irtfi/hu
, fiui fail pailic

‘ <p '
- rifi nr^fc d(i
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Nous avons dc*ja reinarque (i
), que ceite forme

de Mipporl ou de colu/nelUi
^
exiremeincnl agrcable,

a eie cuipruaLcc paries aiicicus dc celle d’luie lleiu*

qjte produit une plautc sauvage
,
du gciiie dos

pomiucs de grenaue
,

et <|ul etait en repiUadon

pour divers usages cn jueciecine (2). Nous avuiis

dit aussi commeut cet arbie fut consacre a Apol-

lon ou au Suieil Dieu de la iiiedecuie el de la

lujuiere
, el d'autaiit phis que los aucieus arlisles

dunuereut la liguie de Laiuslres aux rayuus qiii

courouuaieut la uue df\s iiiKi:;cs de cetie diviiute.

li semblcrait que c ost de ees opiulons rehgieases

que prend source la fable d’Agdesds
,
peisou-

nagc cuibiciualique du Suieil, duut le saug ,
se-

lun les ialdes, lit nallre pour la preJiuere lois la

grenade

l^es ubservailons preccdeutc's soiu proprcs aexpll-

quer cunuuent C(‘Uc ligure ful pardcuhereiucui ap-

piopu(‘C aux eaud('‘iahr(‘s ; et rardste qui loiina ua
Oe ees meuble^, public (inns le \ tome dc cel ou-

Aiage
, a voulu nous i’ane entendre par les oine-

mens acccssuues dout il Ta onu^ , le lappoil uidi-

k) 13ans Ic tome tV cic cut ouvingo aux plancljcs I

; \J^l\ et XL\
,

ct ci-<.lcj'>Ub a la planchc pitccdciiU’.

liv. \ii\^ ^
.

hitliUist ititn 2 'tniitur

Cl
idofivu.s vt eol au-

ttui ic iniiustrc oit ia ilrur du ^uiiad tr
j

d iUiUc>,

(j'lc Spafiiicuuui e tJoL ia iicui d uu ^iriiadirr d( ^

de L. ct r
j

luiuc

[^>1 Auiob. J,. \ I uo ccl < m i\ aia tU ic ]iu';oe

rju’Aiii^ fun et iduije embe:mo dii .Suicii.
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quo ici eiMrc cet arLre sacre ci cel iistensilc egalc-

in ent vsacre (i).

Les Genies on Ciipklons scnlpies sur les faces

ties aulels triangulaires cjui siipporteiU la lige de

CCS deux candcdabres
,
portent dans leurs mains des

paniers de fruits ct de flcurs, et se leriiiinent dc

la celntnre en bas cn forme de jobs arabesques. U

semble que les bas-reliefs dc ce genre ont ete mis

pour orner qaelque faineux candelabre
, car on

vovait dernlercnient a Rome sept auteis tons con-

formes ,
v compiis celui-ci(2 )^ ct nous trouvons

jusque dans les plus ancicnncs inscriptions, qtdO est

parle d’autres canddabres que decoraient , a cc

qn'il paraic ,
de seniblables bas-reliefs (5),

(i) On voit dans la base d'un candedabre a balustre^

ionic V, pi. HG sculptee la flour aj:)pclec l^alaustiimi psiv

les anrictis latins et halausto
^

balaii^ta et halausira par

Jes Ii^^liciis niodenies qui out les pi emiers reini^ en usage

le bahistrc datis i’arcliilccture
,
de sorte qu’ori iie peut

dotUor do Tone i tie de co iioin.

(•a) Los deux ba.>-iclieis drs cand(*’al)res que nous examb

nous apiJ:3eiit; trois aiitus des deux cnndclabrcS; dont

nous venous lo dessia dans la planche suivanle
,

et d’ua

Iroisirine qai cst rtste a saiate Agues hors les niurs. En-

iin deux autres bas-reliefs des deux candelabres dans le

palais de \ 111a Pjaciana que Ton pent voir deciUs parmi

lc5 cotie ^ lila salle, I\G

loaic il.

(I; Daas unc inscription ddja exarnindo a ce sujet par

jMoasoiL;. (yaotano .Mailui dans la lettic oitdc , ct qai se

liou\o dans l»iuter^ Cl.XXV, a, G fail men-

tion (i'iuie base dontiee au college des i'cntonarj ,
cum

cvrioL/ri!)rs , on appolait quoiquofuis les candela-



D’autres arabesques, tous du mclllciir gout, sont

sculptes sur le corps du balustre qui forme la tigc

du candelabre, lequel est termine au sommet jiar

un chapiteau en forme de paterc
,
sur laqueJlc est

posee la coupe ou le cratere qul devait reoevoir

la laiupe.

PLANCH E XL.

Ca>'D]ELABRES places .tapis pa\s lv ilvsiltquk

PE SAI^TE AcAES HOBS LES MULS

Lcs autcls uiangulalres sur lesqnels s’clcvent ces

doiix candcdabrcs, ue sunt pas differeiTS de celui

qui est grave dans la plauclie prccedeute. La lige

cependant n^est pas de nicnie; cllo a, comme dans

le candcdabre de la planche XXXV

,

unc idee

d un amas de paniers ou de calathi places Ics

tins sur les autres : mais le plus bas dc cos pa*

mers est rcnverse
, cuiurne si ou Tavait rctournc

bres ) aereis hahentihiis Cupulinis ^ tcneiitis caJa-

thos, Tels soul preciicmcnt los Gcnics^ lei Ciipitloiis scul-

ptcs sur les bases dc nos candelabres.

11 y a trois caridelabrcs pareils ^ cn niarbre a])pcld

^rechetto
^
coniine ceux de la plancnc pieced cute. J)(‘iix

lurent transpoite*s de la basiliijue dc sainfe Agnes, sur la

voie ho}y\eniana
y
an Musec du Vatican, par ordro dc

Clement XIV. Le troii>irnie sc voit encore dans cctte ba-

silique. I Is sont tres-bieii conserves et n’ont d' antic par-

tic restaurcie qne rextreniite des IVnilles. Aous iie doniions

le dcssin que d’liu sen I

,
jiarcc qnc les autic-' ^out ab-joln-’

ment parcib.
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apies qtie les offrandes qu’il conienait avalcnt etc

Liulecs SUV I’amei.

Les qnatre calatJii dont la li^e dc ce c«and('la-

l>re esl C(niipustV^ , iess(?nil)leut pljis par leur con-

tour ala figure d\iu Laluslre
,
qu’a cclle d’uii clia-

pltcau rorinthien , ct rette furnie donne beaucoiq>

plus de glace au deijsiu gt’ncial dc ce luuuuiuciit

,

qui est un des plus beaux dc cello esp-ece quo

nous conualsslons ^ ct elle douuc plui, de fcciluc

a le transporter, parce quc les diverges paili(s <|ui

le oomposent sont cngagees Tune dans W.yrvi , v

etant assiijeities et par la cavite qui les rccoi- , ct

par les pitons qui les traverscnt
, et eufin par Icui*

propre poids.

Les feullles d’acantb.e dout 11 esl convert, les

enfans qui ornent sa base, les teles de licller , les

aralicsques et les denu sphinx qui en font i’ornc-

ment-, sont de la plus belle execution (i).

(i) Cianipitii (|ui a pai]«^ dans Ic chap. ->0 de son on-

Mu^e, (l('j:i cite pai nous, siir (Miiicc. <deves par Cons-

taiuia le 1*1 and , dc cc> caiohdalji e> aiusi epu; do denix.

aiitie> plac«-> a ^ainle Cou^taiirc
, a duiiue ie^ den.v dcs-

sins irrav(-s it la pi. ‘ip du ineiiic livie, mais dan> letexte,

p. il a deciit h-, (hnni s[)hMi\ ail(\
,
qui sont scnl-

plcs aiix angles iufn icin’s dcs aufr'es cojniuc s’iisicpic-

soiilaieiit dos oibcaux a ficc 1 uh)M!M(.‘.
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P L A N C II E X L I.

TrxEPiEi) d’ Ai-otj.ov

Parnii les oiivragos Je I'art dii scnlptcnr qui ap-

pai la/nncnt parlicLilieremeut an genre cl’ urneiiieiil

,

Je iuoniinieiu que nous cxanjinons licnt une place

distingu(‘e par sa belle execution, giacicuscjncnt

travaillce
,

et bien plus par rcdcgauce do I’iuveu-

tlon.

Les truis.pieds c[ui supportent la coupe on era-

tere , et qui out dunne cc noni aux trepieds
,
pre-

seniCDt luae forme de pilastres, et sont un pen

reir(‘cis par en bas
, comme le sont assez souvent

les pilastres des bermes. Us ont pour chapitcau un
crane ou tete dc bceuf qn’on a imniole ^ ei il est

place vers la sommiie de ce support
,
cc qui iudi-

que que la dcstlnalion du irepied devait etre de

servir aux sacrlliccs. Cos truis siqoports s’appuicnt

sur des patios dc lion ou de griffon , orncment or-

dinaire dc 1 cxtrojiute mfencure des meubles. La
plinllic

, sur larpiclle ils posent , a la forme d’uu

exagonc dans sou plan, (jnoiqu'nu premier coup-

d (.oil on pent la croirc iriangufaire : les trois cd-

Ce trepied
^

liaiit (rcnviion qua! re

>cn]pte ea aiarbrc pcatei iquo. H fat trouvr on i77"> <1 ois

les fouilles eatropiises pre> d'Ouie
^
au lieu qa’o^cupaif

i ancieiiiie colonic Oa/enstw II cU {)i{\sctiteniriU p'ac(* a

Paris dans la salle (fApoIlori da a'\aat fail paitic

monumens cult’s pat Ir (laite dc Toieutiuo.



tcs recdligncs cjui sont sous Jcs picds de lion

snul courts, et ceux qui fornicnt I’iutervalle eniic

cliarun d(?s irois pleds , et faisaut une courLe,

sont Ijien pins grands. Cello forme dans le plan,

on apparence bizarre
,

a etc iuiaginee pour la coni-

nir)dltc cl pour I'usage. La ligne courbe dcs trdis

cdliv'i rend alt plus facile aii\ sacrdicateurs le nioyeii

do .s’approcber du Ire pied
,
sans cralndre de s’em-

barasscr dans sa base.

Les trois picds servant dc supports sont reunis

ensemble par trois cercles. L’un
,
plus petit, place

a pen dc distance dc la base, Ics lie tons tiuls;

Fautre
,

plus large, cn couronne le sommet, ci

cmlirasse la coupe. Celui-ci ost ornc de bas-rc-

licfs qui represenient rpiatre griffons et quaire dau-

phins. Au milieu de cliaque couple dc gilffons

cst place un petit f<ucr d'ou s’elcve une flamuie

,

ct au nillieu do chaque couple de dauphins est

une coquiile. Aous avons observe allleurs que le

grilTou clait consacic a Apollon
, conimc sMiiliole

dcs pays Hypeiboreens
, d'oii tiraieiU Icur oiiginc

quclquos-uns dcs plus aneiens inlni^siK’s dc F o-

racle dc Delplijos (i). Les dauphins faisalcnt al-

lusion a iXcpliuic le plus ancieu possesseur de

ect oracle
(
2 )^ aussi a 1 (‘piilielc dc Uaiipbin quo

1 on donna a Apollon enfin au ])rodige si vanti'

(i) ^ oyez cc ([uc ]\i\ iemai([inj a cc bujcl dans Jot. lA

pi. \.IV
, p. I iG

^ n. (G).

(•>; Pansaiiias, liv. X, olo ^ rt

{}; T.o bcliolia'^tc do Ijicojiliron rapporio ovi-

i,dnoj> d(‘ ertte (‘pitlirto doniu' a Apollon
, an v. *>08, Fun**

d ollob Cit indiipni*; dans la note Mu\autc.
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de la metamorphose de ce Dleu ineme en dau-*

plnn
,
qai s’opera precisement lors de la fonda-

tion de Toracle de Delphes (i).

Au dessus de ce cercle est placee uue couronae

de lauiier consacre a Apollon, ornee de sesgraines:

elle forme le bord tjui environne le bond supe-

rieur de la coupe , dont la pause qui parait entre

les trois pleds est godronnee et ornee de trois

tetes de Gorgones, peut-etre pour exprimer later-

reur que cet oracle devait insplrer aux propha-

ncs
(
2 ).

Quclqnes rameaux d’acanthe se detachent dii

cei cle inferieur dont nous avons parle
, et en s’e-

levaiit vers la coupe 11s dessinent la forme de trois

lyres. L une
,

qui est sans corde
,

et vide au

milieu, contient le carquois d’Apollou ferme etsus-

pendu a ces rameaux. Le serpent
,

reptile pro-

(i) L'hymne a Apollon de Delphes, qu'on lit dans les

poesies d flomere
^

et que par erreur les copistes ont joiiitc

acelle en rhonneur d' Apollon dc Delos ^ nous rend compte

de la lable de cettc metamorphose, qu i engagea quclques

navigateurs Cretois a deveuir les niiiiistres du temple de

Delphes
,

et iudiquo cc surnom de Delphinius do une par

cette raison a ce Dieu, v. 4oo et suiv.
,
et v. 494 49^*

II parait que dans des temps tres-iecules 011 a iulroduit

de& images de Dauphins pour orneinens dans le Icrnple

de Delphes
, comuie faisant allusion au nom du lieu.

(2) Le meine orneniciit est sciilpte sur la coupe de quel-

ques autres ancieus tiepieds^ coinnic sur cclle Ju trepied

tinifidecemviralis
, re{)reseale en bas-relief sur un autel

triangulaire, qui ihait jadis daii> la nila Dorghesc {sa/ie IlL

11. 14)7 ailleujs.

Musce Pic-Clcm. Tol* VIT.
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phetlquc ,
cmbleme de la dUinalion (i), et sym-

bole d’Apollon Pyihien , s’eiUortille aiUour d’une

pelltc colonne
,
qni du centre dc la plintlie s’eleve

et va toucher le fond du vase.

Cette petite colonne
, rpu a souvent la forme

d’un Ijalustre ,
csl rareiiient omise dans les trepieds

de marbre. Dans ceux en metal
, la place qu’elle

occupe est
,
comme nous i’avons indkpic aillcurs(2),

vemplle tanlot par Ic simulacrc de quelrpie divi-

nlte ,
tantot par un groupe

,
tantot par dcs figu-

(i) Elien^ de nat,anim,
,
liv.XI , ch. ^C). Alois lo mciiic

mot liebrcu nahhasch
^
comme nom

,
signific un sciprnt

,

ct comme veibe
^

il signifie tirer les aiigmcs^ devincr.

Spanbcinius a remarque que le bcrpont
^

soil pour fairc

allusion a la divination, soit pour imliquer le serpent Py-

thon tue par Apollon dans la Phocidc
,

ost cntoriilie an

trepied de cc Dicu sur beaucoup de nuidaiUes dc I . et

P. nunj.
,
tome I, page jio,): et (pron voil encoie a

Constantinople la colonne de bronze IbiimV par les toms
en spirale que font trois serpens enti elacf's ensemble

,
suji

la([uclle etait autrefois place a Deiphes le tiepied d’or,

consacn'par la Orecc coiifedeiue, eu niemfore de la ^ictoiic

oblenuc prcs de Platee sur los Pev5e>. I.cs tiois pieds du
tn'pied devaient avoir voiir support ics troi> »(Ues de ser-

pens qui s’avancent cn dehors et qui pannent a Hero-
do tc appal tenir loutes trois a un scul serpent

( Herodolc
li\ . IX, cli. 8o : Pausanias , liv. X^ ch, i )j Sozornenc^
Jfist > IjCcI.

,
hv. A' I

^
cliap. 5 ). On doit observer que la

phrase crimidc
, 6 Uav 6 [SoOiieVOC, qu'on lit dans le

passage cite' dc Sozomene devra etre coriigfh' ainsi d ^dw
[iooiiFVoCjle tt e^-velehre (trepied), e’est-a-dire celni qm*
Its Giccs consacierent dans uiie circonsturice aussisolen
nelle.

O' Dans le vol. V de ccl ouvrage a la pi. XV, p. loo.
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res d^anlmaux syniboliques, ouenfiu par quelqu'au-

Ire embleme,

PLANCHE XLIL

AuTEL TRIANGULAIKE FAir EN rORlME

DE TREPiED ^

Le monument grave dans cette plancbc, et tin

autre tout a-fait semblable qui I’accompagne
,
sout

deux restcs tres-curieux et de merite, de sculpture

antique du genre d’orncment.

A a premier coup-d'ceil on les croiralt deux tre-

pieds
,

luais etant vus avec plus d’atteiition , on

pent s'aperccvoir qu’ils nc posent pas sur trois pieds,

iiiais sur quatre. On pent memc lour compter huit

supports
,
quatre princlpaux

,
grands ,

et quatre au-

tres plus pelits, subordonnes aux premiers etpla-

^ Cet aiitcl
^

et Tautre
^
dont on n^a pas grave' le des-’

sin paicc qu'il ci^t eii tout parcil a cclui-cl
^
soiU de mar-

ble ^rechetto ordinaire, ct il a deliauleur pahnes. L'un

et Tautre out ('te pendant beaucoup d’arinees eul'onces It

moilie dans un ranr de regiisc de sal ate Marie delht Stella

a Albano oii ils servaient de benitiers. Le chov. Piranesi

cn fit racquisition * et ils passen^nt de sa collection aa

Musec du Vatican, sous le pontifical dc Pie Six. Ils

sont bicn conserves
,
et les petltes rcstaui atioiis ([u on a diV

y faire ont etc copiecs d'apres les parties antiques cor

respondanles. On voit Ic dcssin de ces inoiuunetis grave

dan> I’onviage dc 31. Piranesi , (jui a pour titre Anti^

chita (lAlhano c Castel Gandoljo

.

p!. i8 ; il en parlc ar?

ciiap, 0.
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CCS dans rintcrvalle qu'ils laisscnt. La tonne ge-

neralc de ces autels dlffere de celle du trepled ,

et elle n^en conserve le caraciere quc par Ic vase

qui y est indique comnie en falsant la principalc

parlie
,

et qui scmble elre
, coinnie dans Ics Ire-

pieds, suspendu sur ces supports.

Le vase parait sc poser sur quaire pilaslres qui

s’elevent a plumb sur leurs bases
; et qui figureut

dcs panes de lion; ils sont couronncs d’unc espece

de chapiteau composite au milieu duquel est un

masque. La face de cbaque pilastrc
, cuvironnee

par des moulures
,

forme une espece de sur-

face rectangulaire chargee de sculptures d'aral>es-

ques d^une gracieuse composition. Le bord
,
ou la

levre superieure du vase, orne par des oves, et

par une bande large chargee de mcandres ^ se

fait voir au dessus des pilastres comnic unc frise

,

et est terminee par une couronuc forinee de feuiL

les de launer.

Conime I'intcrvalle qni cst cnlre los suporls

n'est pas perec
, comme on dit

, a jour
, le mar-

bre cst dans ces quatre es|xices allege par unc ca-

\itc cour])e en forme dare d’un cerele, de sortc

que le plan de 1 autcl oftre une (mure octocone

mixuligne, laquelle a une parfaite analogic avee la

base exagone mixliligne du trcpicd gray dans la

planchc prccedonte. Les quatre niches qiu resuL
tent d une pareille disposition ne sont pas vides.

Ln peu au dessous dc la pause splicrique du vase,

orne comme a Tordinalre dc mas(jues de Gorgo-
lies, pend au festou, sous icquel a peu dc distance
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sont places qiiaire peUtsquarres en bas-relief, qui

formenl la corde de I’arc , et qui lieut ensemble

les qiiatre plus grands supports. Deux des quatre

bas-reliefs s’appuyent sur deux colonnes jonlques,

et deux autres sur des pilastres duriques
,
lesunes

etles autres godronnes. Leurs bases attiques poseiU

sur un des place de manlcre que sous la face des ba-

ses il \Vy a pas de correspondauce avec les quatre fa-

ces du des, mais avec les extremltes ou les pointes de

ses angles, auxquelles vlenneut se perdre rexlremite

des diagonales. Sur deux de ces quatre bas-reliefs est

sculpiee la lyre d’Apolloa pres de la figure d’ua

animal consacrc au nienie Dicu , et dans uu en-

droit e’est un griffon ,
dans un autre uu corbeau.

Les deux autres bas-reliefs, allusifs peut-etre a Diane,

representent un petit chevreau attrappe par un

cbien de cliassc
,

et deux enfans qui se liennent

par la main et qui semblent dansei*.

Les vases de ces aulels
,
ou irepieds, n’etaient

pas tols qu’lls paraissalent: Icur surface borlzouiale

ii’etait pas creuse
,
mais au contralre platte et llsse,

avant qu^ou I’eut cHddee depuls, a moitle, pour ser-

vir a mettre Teau benltc. II semblc que dans rorl-

glne 11s furent destines a rccevoir les piix des

jeux (i) ou li porter Ic simulacre dc (pielquc dl-

vlnitc. C etait des tables ou des piedeslaux qui

ressemblaicnt a des autels ou a des trepieds.

(0 Pausanias fait mention d’un trepied antique sur le-

quel, dir-il, on exposait a Olympic les prix. des jeux
,
avant

qu'oii cut fait la table qui ^ci vit cu<iuitc an mOnio usacc.

liv. V ^ ch. r.»



Toules ces particixlarites, dont quelqnes-nnes me-

litent d’etre remarquees , offrent un sujet a diver-

ses observations. Les archirectes y trouvcront ua

exeniple
,
qui n’est pas commun dans raniiqniie,

celui de deux ordres de dlffereuios dimensions
,

distribues I’un dans I’autre sur le mcme plan, comine

dans la basilique de Vitruve(i). Ils y ol)serveronr,

les ordres d’architeeture employes comme orne-

mens a des mcublcs, ce qui se voii dans le tione

de Jupiter Olympien
, et dans ie siege consaeie a

Mars par PLoIoinec Evergete (2). Les philolognes

y reconnaitront peut ctre la figui'e si dlfiieile a con-*

cevoir de ces trepieds de Dclphes a angles di^i-

ses en que Galixene nous a depeinis dans

la pompe de Ptulomee Philadelphc (5). Cette au-

(1) Vitruve^ liv. V, ch. page iG8 dc reJitiou de
Galiani.

(2) Voyez la description du monuincnt dans
les Antiquites Asiatiqnes de Chissul

^
pa^e Co tidne

etait soutenii par 5 petites colonnes
,

Tiino dosrpiellos etalt

ail milieu. 11 y avail aiissi au tionc de Jupj toi 01\ nipicu,

ddciit par Paiisanias (liv. Y, cli. quatio petites co-

lonncs placees cntie le^ q^Jatre pieds, ct qui bci vaiorit aiis^i

a sOLitenir le siege
3

elles interrompaient aiiisi le \idedu
long espace des traverses. Cette disposition rcssemble tel-

lement a celle des petites colonnes daii', nos autels
,
que

fe ne crains pas d’cii proposer rexemple el I’autorite dans
Tidee que j’ai essa^e de dormer de ce tioiie tel qiCil a
dit elrC; et que

j
ai pio]>osee dans un metnoiixq qui est encore

inddit, lu a la classe de riii.loiixq de I’lusliiut de Fiance
Fan 1804.

'

^
(5

)^

11 y avajt a Delplies quatre-vingt tre]>icds d’argent
(JV at yovtat r^Tpdnerpot

,
les angles dcujuels einient

diA.t.enquuhe ySKXxeuee
, Dvijmos,

,
liv. V^p. rq(),D).

J explique T^TpautzpoL quadt IfHir liLl j ce sens me iciu-
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lorite pourrait faire croire que des Irepieds d’une

forme pareille n’etaieut pas si rares dans raiuiqulte^

puisqu’ils fornialent un genre partlcuUer dans cette

espece dc meubles sacrcs^ et en effet un autre an-

te I compose sur un dessln pea different existalt au-

trefois a Rome (i); et on eu volt un autre plus

rasseinblant encore aux ndtres dans une fresque de

Philippe Lqipl pelntre floreutln du XV siecle (2).

blant convcJiIr Javanlage pour se faire une idee raison *

liable de ccs Irepieds. Les lexicograplics adoptent cette sb

unification da mot adopte^ qui alors equivaut a xETpaiiepsl^.

Les angles du irepicd so at ceux qiie forme la base, comme
si riiistorien avait

^
trepieds dont les bases offrent leur'i

angles en qnatre parties oii en qiiatre faces* Les inter-

pretes d’Alhenee sont d'uccord pour recounaitre quatre

pieds aux trepieds decrits ici.

(i) Le dessin de ce trepied^ attribue avec peu de rai-

son ail Poussin ^ se trouve aiiisi quo bcaucoup d’antres

dans le premier volume d’uu recueil dc dessiiis qui elait

passe de la bibliotbeque dc Colbert dans celle de iNI. Ma-

riette^ et il cst prebentement daiis cello de riiistitut. Tl

cst a la page 8^ et on dil qu’il se trouve an palais Cliigi^

peut-etre dans celul a ss* Apostoli ^
appaitenant mainte-

nant aux Odescalchi. Les quatre pilasti cs plus grands out

dans le dessin
^
dont nous venous de parlcr

,
des cliapiteaux

coriiilhiens
j

les plus petits sont des colonncs ioniques ;

niai< les niches commencent a etre ouvertes sous les has*

rebels: la paitle supebicure cst toute rondo en forme de

tambour^ la base aussi est ronde. Les bas-reliefs qu'oa

y Aoit repixbentcnt un taurcau oriie de intlue et un

spbynx pies d un candedabre.

(‘2 ) Cette peiutiirc a fresque
,
laquellc rcprc'scnle un mi-

racle (le rapbti’o s. JMiilippe
^
que Ton voit a Floiafnce a

3. M iiiii i^ovella dans la ciiapclle de Pii Hippo Slroz/.i ,
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Lcs sjTnboIes d’Apollou ct de Diane
,
et la danse

des enfans ,
lesquels par la grosseur de leur tete

paraissent plus pres de I’enfancc que de I’adoles-

cence
,
peuvent faire naitre I’idce que ces sortes

d’autels ont ete sculptes a I’occasion des jeux se-

culaires celebres avec taut de pompe par Dumi-

tien k Rome, et peut etre celebres encore dans la

colonie d’Albano, pres de laquelle ctait la mai-

son de campagne qu’habitalt Ic plus soii^ent cct

empereuf. Les ruines de ce sejour inagnilique et

delicieux ne sent pas fort loiu de I’eglLse moderne
oil etaient places ces deux monumens, qui proba-

blement furent decouverts dans ces meines lieux

voislns.

PLANCHKS XLIII et XLIV eis.

POMME DE PIN EN BRONZE, P I, A C E E

SUR UN CIIAPITEAU COMPOSITE *.

Ce monument est un de ceux en bronze le plus

a ete grave'e dans I’ouvragc intitule’ £trur/a Pitt, ice, t. I,

n. XXYIt. On y voit la statue do Diane cliasseresse

'

e’levee sur un autel scmblable a celui que nous exami-
nons; et Ton do t lemarquer que le peintie ancien y a
f.didement exprime' les angles de la base, qui sont en
tout conformes a ceux dont nous parlous; pour donner
une idee plus juste de la figure ingenieiise et conipliquee
de cette base, je I’ai Dit graver dans une des planches
dc supplement.

La pomme dc pin en bronze a sciVx pahucs de iiaut.
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considerable de cette matiere qui aleut rcsistc aux

attaques du temps. On doit sa conservation au Pape

Syininaquc, lequel le consacra dans un lieu saint, vers

le coninicncement du sixieme siecle ,
en en faisant

rornement d une tres-grande fontaine qui s’clevait

au milieu du qiiadriporticus ou c(iur antcricurc

de la basdique du Vatican (
I
). L’opinion de beau-

coup d^an(i(|uaires
,
qui se fondant sur une vicille

tradition, ont cru que cettc grande poiunie de

pin avait servi pour teraiiuer ct orner le sornnit t

L’cspece de ba&e modernc qui la Jetaclic du cliapitcau

antique a deux palines environ de hauteur , et Ic cliapi*-

tcau lui-meme
,
qui est en inaibre veine ^ cn a

six. 11 n’y a aucune restauration
y
on en voit la face a la

pi. XLJH, mais les trois vueu lateralcs et posteiicures sont

designees a la planclie XLIlI Cc chapiteau ainsi charge

de sculptures de tons cotes prouve que la colon nc qu'il

terrain ait etait isolee. Lc dcssin grave sur la partie supe-

rieure de la pi. XLIII *
,

est celui de la partie gauche

du chapiteau mcme
^

ct quirestcala droito de ceini qui

ie Voit de bout; le dcssin qui tieut le milieu de la pl;iu-

chc cst celui de la pauic droite correspondante ^
eiiliii le

det^sin inferieur rcpiescntc le derriere.

(i) Pierre Mallio ecrivaiti du XU sieclc raffirnie expres-

sement dans Ciampini, de aedificiLs Constaniiiii i^Ja^ni ^

chap. IV^ ^ to^ ou i’ori pent voir un ancicn drssin grave,

lequel represente la foutaine edevee par Symniaque, avec

sou tabernacle soutenii par des colonnes ct avec la poinine

de pin qui jettait I’eau ah ictine ou sahaiine selon cet

ancien ecrivain. Anastase bibliothecairo parle
,
dan» la \ ic

du pape Symniaque
,
des oriiemens que cc poutife ajoula

au poitique de la basilique du Vatican et do la fontaine,

Cantharii^y qn’on y avait placee au milieu, sans cepeu'

daut Kiire menriou cette poTurno de j>in
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du tholus au loml^eau d’Adruiu
,
pent etre yraiscTii-

blable (
i
)• Les dimensions ti es-grandes de ce bronze

(i) Cette tradition est rapporlee par Flaminius Vacca

{MemoireSf n. 61, page 80 de IVdition de M. Tavocut

Fea j
Miscellanea tonic I). Ciampini cite encore Mar-

lianus et Panvinius. Pierre Mallius supposait que ce broiue

avait etc cnleve au Pantheon : opinion qui n’a aucune pro-

Labilite. Le toit du Panteon etant ouvert au milieu ne

pouvait soutenir de poiute en nietab II ny a pas plu^ de

vraisemblance dans 1’ autre tradition rapportee par Geoi'-

Fabricius {Descrip. Vrb. Rom. ^ chap,
^
selon la-

quclle on veut que cette pomnie ait etc cnlevee du se-

pulcte de Scipioii rAffiicain le Jeune^ lequcl scpii'cre ava’t

etc construit selon quplqucs-iins^ entre le tombeau dWdrieu

et le Vatican. Nous revlendrotis daiij) uue des notcJ> ^>ui-

vantes sur rcxanieu de la preniieie tradition dont nous

avons par.c. Cependant on doit remarquer que cette pomme

do pin, placee ainsi pour oiner unc fontainc^ devantla

ba:>ili([uc du prince des VpoUes
,

attirait T attention des

spectateurs. Nous cn avons un exemple dans le Dante
,
le-

qucl cn faisaut la description d’un grant des enfers s’ex-

urime aiusi {injerno ^ chant 5 i
^
v. 08 :

La f'Lccia sua mi parea lun-ja e p'o^sa

Comme la pina di san Piciro a Roma,

« Sou visage me paint long et gros
,
comnie la pomnie

« dc pin de saint Pierre a Rome. »

Nous ferons observer la negligence des commentateurs

dans I’explication de ces vcis^ car non rontens d’avoir ete

peu exacts a ce sujci
,

ils coiiimettciU d s anacronisiiies

ct proposeut unc absuidilc\ La pomme debionzc, seloii

que!qiics-uns (beux st' voyait a la cime du cioclicr : se-

lon d'aulres eilc c^t la metne que la b(nile on la coupole

mcme du temple du A atican. Ce monument^ qu'oii eiilcva

daus la iccousliuction de la Basiii([ue de la Place de

jcit Pierre
;

fut tiausporte pies du jaidiu et du petit pa-
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et sa forme elle-meme la rendaient propre a cel usa-

ge, parce que, selon Vltruve, la partie la plus devee

des thoLi devalt etie termlnce par uu objet conique

et pyramidal (
I
). Le nom de Publius Cincius Sal-

lais d’ Innocent VIII au Belvedere ^ mais il ne fut pas pla-

ce sur Tescalier de la grande niche on Afjside de Bra-

inantc ^ oil on le voit a present, mais dcpuis la fin du
XVII siecle. Le mauvais gout de la base

,
sur laquelle

pose immedialement cette poinme, convient a la deca-

dence dc Farchilecture a cclle epoque.

(i) Mtruve, livre IV^ chapit. parlant des temples

ronds
,
s'exprime ainsi : In medio ^ tecti ratio ita liabca-

tiir
y

iiti quanta diurnelros totius operis erit Julura
j

di-

inuha alliLudo jlat tholi praeter jlorein ; Flos auteui tan-

tam haheat ma^nitudinem
^ quantam habiierit in suniwo

columnae capitulum
^
praeter pyrarnideni, Co passage^ qiii

II est pas clair sans la iigiae^ a ele nial enleiidu pai Llii-

Jander et par d'autres commentateurs qni metteril la fieur

au sommet d'une esptee dc liecln' oupAramide: Galiani

1 a mieux explique
;

et a fait iiaitie cette iieclie du mi-
lieu dc la licui (pi. IX ^ fig. I el dc son Vitiu\e).

En elfet ceUe Hear n est pas autre chose qn'une especc
de petit chapiteau scniblable a ceiix dont il lesle quel-

que veslige sur le sommet des couvertures de queiques
edifices d Athemes, comme dans les monnniens d’Andro-
nique et de Lysiciate ^ appcles vulgaireincnt la

de Demosthene et la Tour des Vents. Au sommet de run
des deux etait place un trepied de bronze a rextremite
de i autre etait la figme du Vent qui sei> ait de giiouctte.
Ao^ez Stuait ^ Antiquities of Athens ^ tome cli. 5^
pl. 3 et ct chap. 4, pi. 3 ct <), et T oiiicment a la

fin du ebapitre. J.es temples ronds epic Ton \oit uqiie-

sciUcs sui queiques bas-ieliel's^ soul leriniiu’s par uii chapi-
teau ioit simple, sans lleche

,
sur Icquei etait probablcMnenL

line statue, cuiumc sur le cojublc du temple de Aemis



il20

\ius, cle la olasse ties alfranchis
,

qiii travail la ce

(\uii5 plu^ieurs medaille^ romaines. On vena le» de^sins

des denx bas-reliefs graves a la fin du tome HI de VHist*

de r Art de Wiiickelmann
^

edition de M. Tavocat Fca^

pi. 17 et 18. Pausanias en decrivanl le Philippee d'OIvm-

pia ^
qui etait un temple peripterc

^
dans lequel etaieut

les images de Philippe et d’Alexandre
,
rois de Macedoine,

qu’on y avait consacrees apres la victoirc du premier k

Cheroncc; fait la remarque que le comble du premier se

terminal
t
par un pavot de bronze. C’etait probahlement

un pavot sans les feuilles^ tel qu’on le voit oidinairement

paniii les altributs de Ceres ^ cl qui ressemble a^sez a une

boule ^ comme celles qui terminent nos coupoles moder-

nes. La poinme de pin cn bronze s’approche plus de la

figure d’unc llecbe ou pyramide donl parle Vilruve. On
pcul voir comment elle lerrninaitletoitdutombeaud’ Adrien

dans quclques dessins que I’on a donnes de cc monument

,

particuliereinent dans celui de Sauti Bartoli dans la cob

lection des sepiilcrcs. Je suis que qiiclques-uns opposenl

a cette restitution de la veritc du monuni^mt^ un passage

dc Procope, ou cet edifice inagnifique est decrit termiue a

cime par une grande terrasse ( voyez les notes de M. I’avo-

cat Fea ajoutees ii V Hist, de UArt de NV iiickelmarm
,

to-

me n, p. 3718, et aux Memorie de Flamiruo Vacca, Mi^celia-

nea ,
tome I ^ Mais Procope parle de cet edi-

fice qui thalt (b‘]<i transfornie cn forteresse
,

ct ce chan*

gement avail sans doute dounc* lieu 3 la demolition dc la

couverture el de tout le peripthre supchieur. Alors, pcuc

ctre ics coloniics de marbre violet furenl transportees dans

la ba^^iiique de S. Paul pres la voic O^tiense
,

et la pomme
du pin a} an I ete descendue

,
fut employee par Ic pape

S>niniaque pour orner le (juadriponico du \'atican. Cc
(pic Plillippc Aiirf'lio Yisconli mon fii^rc a notti dans ses

additions it la drinirix edition dr Ilonui cinticd de Vc-

iuiti, Rome : 8 o 3
,
page 182 ct suiv. du tome U, oil il

paile longucmeut et avec dcs rccheicbcs utiles
,
du tom*

‘*eau d'Adiirti , ur s'elojgrie pa^ iiop dc cette conjecture*
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bronze
,
pent apparlenir au siccle pendant lequel

on veut que ce morceau fut execute (r).

Le chapiteau enmarbre, d’une composition bi-

zarre
,
qui sert de piedestal a cette pomme , est a

coup sur iin ouvrage posterieur
,
mais qui appar-

tient aussl aux antiquitcs romaines ^2^. J'inclinerais

(1) L'inscviplion siiivante^ rapporlJc par Gruter
; p* 187,

n. 6 ,
etait gravee en forme cle zone sur une baude de

bioiize qui >ous la poiame :

P • Cl^CIVS PL* SALYIVS • FECIT
D’autres ajoutent qu’il y avait des lettres qui apparte-

iiaienl a une autre inbcriptlon qn'on n’y lisait plus. Mais

il n'y avait pas dc vraisemblance que le nom d'Adiien

V iut ecrit comnie qiielqiies-uns Tont conjecture. Fico-

ioiii^ p. ‘21 dcs s/ngoiaritu ill Royna moderna
p

livre sup-

piemeu tairc des T'^estigia di Roma antica,

(2) On pent voir dans Touvrage de G. B. Piranesi in-

titule Magtiijlcenza romana^ bcaucoup d’exeinples de cha-

piteaux oines de figures (pi.
7 c 17 ^

dans rornenienl de

la vignette qui precede Ics observations sur unc lettre dc

Mariette el ailleurs). II en est quel([ucs-uns de tres-bon

gout. Un autre tres-singiilier
^
que je crois inedit

^
se voit

a Biindisi, et termiue une "rande colornie composite eii

marbre grec d’environ sept palmes de diametre
;
cclte co-

lonnc
^

et une autre pareillc^ mainteiiant aballue
,

do-

minait le port el servait pcut-clre a un fanal. Ce chapi-

leau, mvente avec gout ^ est compose de liult demi-fi-

gurcs^ quatre d’liommes dans le milieu
,
et quatie de fern-

iiics aux angles^ Icsquellcs loiitcs avec iesbraslevcs p«a-

raissent soutenir Tabacque. Dans le piedestal do la co-

ionne
^ qui est encore deboiU^ on lit nne inscription la-

tino
y
que je crois poslerieure au monument ,

dans la<[uelle

on parle d un Lupus Protospatarius qui lestaura la ville

de Brindisi sous les enipereurs de B>zance. Cos notices

m’oiit etc cominuniquees par M. Caslellaucs . artiste qui
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plutul a le croire lire dcs tliermes Antonins de

Caracalla. Le penchant que moutra cct emperour

pour Ics exercices athlctiques, le gout de 1 mven-

tioii et la manlere dont est execute ce morceau,

tons deux annonyant la decadence de Tart
;
enfin

sa grandeur elle-meme qul correspond assez a la

ma'uiificence de rcdlfice auquel nous rattrlbuons,

pourraient appuyer cette conjecture, mals je ne

trouve aucune mcmolre de fait sur lequel on puisse

la baser.

Lcs figures qul out usurpe dans ce cliaplteau

,

avec taut de licence, la place que devalcnt avoir

les feuilles d^acanlhe ct lcs volutes
,

representent

le couroniiement et racclamaiion d’un des vain-

queurs au ccste. L’athlete
,
nu, est dans le milieu;

il tlent une palnie dans ses mains. Les presidens

des jeux avec des couronnes sur la tele ornees de

medallions, sur lesquels etaient sculptees les ima-

ges des Dlcux et des Heros en rhonneur desquels

les jeux se celebraient (i); les hcraut^ et lcs as-

a voyap^r et a ([ui on doit quclqiies ieltrcs eldqantc^; el

cnricuscs sur la Moiec.', Dans le Vojiv^e PiLtorc^ijiie du

royaunic de j^^aplcs il est parle dc ce chapitcau
^
mais avee

pen d’cxactitudc, et on ne dit ricn dc rinscriplioii (1. IH;

pasrc 'j4 ).

fi) J'ui parlf* dc troi> incJaillons on ramec', qnl ornajVnt

le> con ronnco dcj. pix^idens d( s jeux /7^ono//z(7cs'
^

dan*) le

toine'Vtde cct ouvrai^o
,

pi. La n^nre qni

est sur la lace du cliapileau
,
ladeiuicic, a la droilc du

i.pctjat(‘ur
,
a unr couroiiuc sur la teto . ornec dc iroi^

pioncs pircieu^e^.
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h Ic fctcr
,

tanclis que cl^aulres personnagos
,
cpii rein-

plissalent des offices dans ces jeux
,
paralssent pre-

parer ]c vin avee lequel ils vont ranlmer ses forces

abaitues et cedes de ses rivaux vaincns(i). Peut-

etre que la main drolte de la pnnclpale figure
,
({ui

manque , tenait elevee la couronne qu^elle venail de

meriter. Le valuqueur n’a pas encore quiite cettc

terrible armure du pugilat, renorme ceste. II en-

Yeloppe ses mains
, ses polgnels

,
et remonte jus-

qu'a la moitie du bras
, selun Texpresslon do Theo-

crlic qui nous reprcsenle Pollux piet a conibaitre

au pugilat avec Ainjcus sc, presentant dans Taicne,

Cum maniis cinocit mediis huhiilis lovis (i).

P L A N C II E XLIV.

Trunk dk Bacchus

II n’y a d’anllque dans ce morccau grandiose

>ervant de siege
,

qu'riuc pariie des deux clu-

(i) Une figure* '^culptee sur la face postcricurc du clia

piteau
,

pi. XT.TH a uri outre sur le^ epaiiles.

(->.) Tdille XX[I^ qui cst intitule lci> Dioscures
y

v. 5.

X^ipaQ tTLChlavra ^leaac ^oeoimv i^dmr.
Ij exemple qu ofliciit los anciennrs sculptures ^ couimc (e

Pollux dc la Vihe Bor^hese
^

Ics paleres du Mu^ec Kii-
l^ci

j
etc. ou nous vnyons Ics cc'.tiaires dont Ic l)ras csl en*

toiire jioqu all coiule de bandes decuir, ju'itificnt la cor-

rection de f^tenaQ pour ^iSiTOL^ 7
Lite a cc vers par qncl-

pics critiques.

fi a dc hauteur six palmc? - Ics parties antiques sent
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meres qui forniciit les deux bras d appui: les vcs-

tlges qu'oii reU'ouve au flanc des chimcres et au

fund du niarbre qui se prulonge derrlere leur

croupe (i) iudlquent un sl^e
,

et out donue I’idcc

de le retablir tel qu’il a du ture. C’elait cliez les

anciens un usage de dediei des sieges riches ou

des Irenes aux dlvinltes, de les orncr de sculptu-

res ,
assez souvent relatives a celle pour laquelle

on les consacrait. 11 est question de trunes sein-

Llablcs, vides, dans les anciens ccrivalns
(
2
) ;

on ea

en marbre pentelique ; mais les detix cliimeres seules et

les fleux masques sont en grande panic antiques. Le restc

est tout mod erne
,

ct fut execute par M. b rau zo 11 i
,

d’ apres

I’idee que je lui en ai dounee dans un de mes ccrits

sur les dcsdiis dc M, Coiazzani. Les tetes des chimcres

sont modernes
^
mais Ic motif qui les a fait leslaurer dans

celte forme
j
plutot que sous cellc degiiffons^ a ede pris

dc leurs cons qui sont antiques. Oidinairement on \oit

desceudre du coii des griffons line espece de crinicie qui

va se rcunir au bee d'aiglc. Co siege
,

et I’autie pared qui

cst grave dans la plane iie suivaute, est dii nomb re des mo-

numciis qui furent cede\ a la Fiance par Ic traite dc To-

lenlino
,

el qui out etc deposes dans Ic vestibule du Mu-

ijt'c dc Paii^.

ft; Cos aniinaux
,
qui sont tout en relief dans leurs par-

ties aiitcriouics
j
devieuucut bas-reliefs derriere les ailts ;

c’cst derriere elles que j)rend son origine rornemenl ar-

chitecloniqiie des brassieres^ ct derriere les croupes : de

eorte que les queues sont doubles sculptces sur Tune et

Fautre face des deux tables de maibre qui vont s\inir aux

colon ucs du dosicr. lia meme cliose cst par rapport aux

deux spbxux cpil fniment le tibne dc Cere>
;

les dcssiiis

giavcs dans les deux plaiiciies \LIV^ el \LV peuvent don,-

nor rid(‘e de celte disposition.

''2) Eu outre du troLic dcdic a Mars par riolomcc Ever-
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Tolt quelrjuGS-iins represenies sur les medailles, dans

les peinuxres anuqiies
,

et specialenicnt dans les

bas-reliefs (i).

getc, pres do la ville d’Adulis cn Etliiopie pour marquer

Ic lieu oLi ce conqiicrant
,

qui parcoiiroit ces contrees ,

e'tait arrive et s’etait arrete'. It a ete question de ce siege

dans la description de la pi. XLTL Xoiis apprenons de

Pausaiiias qu’Arienniis roi Th\rrenien avait consacre un

siege ou un trone a Jupiter Olympien ( liv. ^ ,
cb. 12 )^

et que Ton voyait un grand siege vide sculp te en pierre

vive d’linc inontagnc pres dc Tewenothrrae ,
ville de la

Lidic
,
qu’on disait cure le trone de Giirion

(
liv. I

,

ch. 5>). Un siege de niarbre dedit* aiix Dieux Manes,

faisait
, dans la Giece, rornenienl d un sepulcre ou repo-

saient les cendres d'un Romain
,
nomine Quintus Turra-

nius Maximus, Sluart a public ce siege avec 1 inscri-

ption qni V (bait gravt'C, Antiquities of Athens
j

et ce

dessin seit (rornemciit a la fm de la preface^ tome I,

pi. VIH.

(i) La pi. ap Peintnres d'Ueveulaniini
y
tome I ,

re-

presen ic deux trdnes
,
run de Venus

,
rautre de Mats ,

places an milieu des Genies dcs nnbnes divinit<‘s. De pa-

reilles compusi lions torment le sujet de tre.^-elegans bas-

lelicG qui represeuteut les trdnes do Veptune ^ d’ Apol-

lon (I do Satuine: on pent voir celui rle Neptune dans

Touvrage do Mnntlaucon
, A. E. Siij>f)lement ^

tome I ,

pl. 2G ; celui dc Satunie dans les dii iMusec dc

Pans, gia\rs par M. Thomas Piroli, tome I^ pl. I;

ct dans les M(mu7}?eri‘i inedits dt? mon savant coutrere

M. Mill in
,

tome i
,

pl. jP). Enfltt Ic' trone vide <lc Jii-

non tron\(' .sni les medailles dc grand bionzedel an-

slim la Jciuic ; et >idge
,
egalement vide, de Jufiiter,

n ce n cnI pas ponriaiit celui du pietrc prince d’OI]>a en

Gillcie, nc v< ;t ans^i giav(- sut le re\ ets des mcMlailles de

Polrnion
,

ptiblie'-v, l‘al)I)e’ IJellev
,
dans les J/efffoire^

de rAc./d. des' Jn Cf 'p. el /’. t(jine page

Musrc VIE i5
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Les chimeres dont la tele est uu melange de

la panthere et dii chevreau sauvage dont le corps

est d\ine panthere ailee
,
ont donne lieu d’atiribner

au siege ou ellcs sont placees le caiaclere d\in

tronc de Bacchus, a epu ces anlniaux symboliqucs

faisaient allusion (i). Aussi Ics ornemens sculptes

dont 11 est charge representent des emblemes de

Bacchus ,
des seps de vlgne

, des pampres
,
des

grappes de raisin , cics feuilles ct des graines de

lierre, des tambours , des lyres, des Instrumens dont

on se servait dans les Bacclianalcs. Une grande ne-

bride ou peau de che\re,scrt a couviir le dos-

sier du trone
,

et les ponimes dc pm qui ornaient

ordinairement rexlremlte des ihyrsos
, ornent ici

comme des boulcs le haut des deux pllasires quar-

res du dossier. Sous le siege on a sculpie un vase

ejui a deux pantheres pour former ses anses
(
2 ).

D’un cote et de Tautre sont places deux masques

antiques
j
Tun, celui de Pan, est pose snr la flute

de roseaux(5) • Tautre est d’un Faune marln ou Tri-

ton ,
ayant des nageolrcs auxioucs; au dessous on

volt des ondes de la mer sculptcT'S.

Dans le rccueil d ciiiticJic statue
y publui par I5arto-

loraeo Cavaceppi^ tohie U[
,

pi. jo ,
oJi tronve une fVisc

graA ce
y
on il y a des Oenies Tiaceliiqur^ qui vcr.seni a b^ure

el deux monstres de cette e^^pece
j
daus lc miliofi r»t 11 ti

vase autoiir diiquel est sculptce une danse baccliique.

(2) La forme de ce vase e^t tout-a-l’ait moderne
^

et

jc ne puis louer 1 alti^tc de n avoir pas lait clioix d un
ineillcur modeic pour rimiter.

( j) Lc restaurateur a transformc celtc flute dc
cu un ciste.

I’Qscauik
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r?a'7

Troxe DC CkpAs

Les sphynx (.Ualent devcnus cUez les anclens uu

d("s (jrnemens les plus usltes sur les sieges des di-

vlniies. Les images de cet animal syiiibolique
,
que

les ariisles grecs avalcut empruiile a la mytholo-

gle egyptienne , ca le modlliaut et rembellissaut

,

smvant leiir usage , ornaicnt le irdne du Jupiter

Olyjapicn el celiu d^\pollon a Amyc les ; et on les

volt employes pour seryir de bras d'une forme nia-

jesieuse aux sieges sur Icsquels Minerve est assise

sur des medallles antiques, et a ceux de Ceres sur

des plerres gravces(i). D’apres cela on sVst de-

cide, en troiivant les deux sphynx qui avaient com-

pose rornement d’unc chaise cn marbre ,
de la res-

taurer dans ccs temps modcrncs avec le caractere

* Ge sit'ge avee son niarcliepietl (‘St haul d enviion

sept palmt s. fl n v a d aiui(pie (pi(‘ 1':'3 deux. spIiMix;

niaib la uUe de celle qui c>l a gauche de la person nc

a^^ise est inodcnic. t)a vovait ici par les vestiges anti-

ques (pie CCS flagmens appartenaient a un giand sic^'ge

M. t l anzoni Ta laUabli ^ comme il a eJe celui do

Bacchus
^ d apies l idee que je lui en ai donne, et les

dtssins qu en a fait 31. Corazzani ea suivaiit ccs ve-

stiges.

(i) Les spliynx ornont le si*'go dc 3I[ncrvc sur qiiclqiu’^

m(;daillons dcb ro's Atlalidi cpii portent J() nom de Phi'

leteic^ et le irAne de Ceres, t*ur une pierre du musec
de Sloscli

( iiickelmana
,

ilrs pf'cf'rcs

dc dlosth ^ to )-
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qiu poavait conveiur a un Irone de Ceres. Cette

Dcesse est representee sur beaucoup de nionuniens

antiques
,

assise coinme synibule dc la icrrc. Le

sphynx, animal allegoriqne devenu symbole des inys-

teres (i), a ete regarde comnie propre, en raison

de son allusion ,
et par rexcmple que nous avons

indique
,

a orner le libne d’une dlviuiic a laquelle

on attribuait ^in^lltullon des niysleres, CVst pour

cela que la corbeille
,
embleme des mysieres d’Eleu-

sis, a ete sculptee dessous(2 ), et d'un cote on y
a rcprcscnte la faucille des moissonneurs

,
instru-

ment consacre a la Deesse frngifera ; de Fautre

cote nn volume ,
attrlbut de la Deesse legifera ?

et indlquant qu^il contenalt les rits secrets des mys-

ieres
,
ou celui des premieres lois de la soclete

civile fondce eu grande pariie sur Fagriculture (5).

(i) Clement d’ Alexandiic
;

Stromat,
^

liv. V
;

Plii-

tarque
;
de Iside et O^^lridc

j
tom. Wjoperuiii,

I^c spliynx grec est distingue du splniix p.tr

deux pal ticulavites rcmarqnai)ies. T^es spinnx d’Ki'Xptc

soul males
^

et les grec*> soiit de I'autic sex(‘ . ceiix-ci

onl des aile^ ^
que n’ont ]eis h's eg\plieu5, sinoii dans

les mouumens posterieuis a la tdndation d’ Alexaudrie, ct

au melange des arts et dc la mytliologie grct que avec

les arts et la religion egv]jtienne.

{‘i) Ceres est assise sur une grande corbeille mystique ,

dans qnelques medailles dc grand bioii/.c frapp<Vs a Pxoine

et a riionneiir de rimperatrice Sabine epou^c (VVdiien,

(>)! IjCS epithetes de et de la^ijet'ci
^
on grec

KapTTO^opoc, Carpohnros

,

et ft^ai/opopoc
,

Thesmo^
phoro'i

,

sout propres a cette deesse. ll est a rcniaKpiei

dans Ics grandes mediillcs d’aigeni du Demeliius I So-

tei
,

roi de Syiie
;

la figure de Ceies assise ,
qui n’a pa^
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Les colonnes du dossier representent les deux

tlarnbcaux quc Ceres alliiina dans les feux de I’Etna

pour aller a la recherche de sa fille eiilevee
,

et

leurs flarmnes servent de pomrnes, Les serpens ailes

cpil tiraient le char dc la Deesse ,
ct qu’elle preta

a Tiipoleme, sont sculples en bas-relief sur le dos-

sier inenie ( i): les cpis et les pavots de Ceres sont

sculptes comme ornemens sur les autres parties du

ti one.

tUo reconmie par les antiqnaires. Cette figure que Ics

Greo appellent Deineter
^

fait allu*5iuii au nom du roi

Demetrius
,
et die a dans la main droitc un stylet pour

eenre
,
avec leqiicl die trace les premides loix

j
dans su

gaiidie die lenait une cornc d’abondance pleinc <lcs pio-

diiits dc la teire dont cette Deesse a en'^cigne la culture

aux hommes. Ce^ svmholes la caractei isenl comme Deesse

el jru^ifer. Aaillaiit
^
Seleiicid. in/p,

^

et edit fingae Com.
^

I’jji.

(i) M. Cora?7>aui a donne mal a propos aux serpens

de Cerd des ailes membrane uses comme cdles des cliauvc-

souris ct des dragons imaginaires. Les ailes des scrpen<

de Ceres sf)ut cdles de Taigle ^ scmblables a cdlcs

j)egase>,
, des giifuis el des spliMix. Dans Ja giaude me-

daiile de D' iudiiiis I
,

cilee dans la note piecedente,

les stU'peno do la Deesse out la fgure
y
depuis la coin lure

jns(jir<Mi Iiant^ de I'emmes ailees
^

cl dies forment

pieds du ti'jue.
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Pave oe mosaique trouve davs les AXCiEAb

THER3IES d’ OnuCOLI ^

On voit dans les cinq planclics qni rcstent , la

gravure de six mosaiques
,
qui soul c]ioi:bics parini

Ct!tte mosaique a «jtc dcLOuveite cJaiii ]c'» luinei fie

I'ancienne crvlonie J’Otriculuin
^

a pen de di^raiice de la

cite niodcine d'Ocriculi ^ sur la \oie Fluniinia
^ a envi-

ron mile's de Rome, vers rannee i^<So. On i’a deta-

clice avec Lcaucoup de soin da lieu oii e!le^el^aila pu-

rer la sade puncipalc dcs iheimes. A^antete tians])oi{ee

a Rome, on la fit icstaurer admiiab ement Lii n
,

a\ec

des picires naturelles ^ sous la diicction de Al. (jn>a-

cliino Falcioni^ Labile artiste. La dimension (pi’a cette

mosaique d’uu angle a Tainie est de jo [)amies ( t pins.

Actuellement clle forme le pave delagiaude salic ronde
du Alusee du Vatican^ comnie on pent le voir dans le

plan qui accompngne la Preface du [ vo'ume de cet
ouvrage. Comme le diametre de cette salle est de <S*a

palmcs, et surpasse de 5‘i la diagonaie de la mosaiqne
,

I’espace qui regne entre elle et les muis a dtd lempli par
line mosaiquc moins fine^ de petites pieius blanches et
iif>iies

j que ion trouva dans d'auttes paitics d('s meiiK'S
thermes^ et qui leprdscnte, comme ceile du centie^des
animaux

,
des nionsties ct des divinit.'s de* la mer.

:M. (niattani dans Jes ^ol^z{c cV anlichua e d'arii an
Ulumunenli nwdai

,

jaiuie,
, ,

pi. I
, (Iniu.c Ic

plan .Ic. rmne. frOluV.„l„i,.
,

.lati, voii fn.i:-

ijue li'Mi pi(;ci> oil la iiiu.iaH|uc I'uf lic^ooiuc] Ic
, cl d.ms !,i

pi. I de la fenille dv iuiilet <!( O im,A* j'MmL ue M mcijie annrr . on ^o't
IVIdvalioii CM pcis|,c..liM. ,1c la -ai',. ,1,.,

( , i,u
ic pa\c (!ii,|ucl on a\a:i c.Mc-.i,'
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le grand nombre de celles qui orncnt le pave du

Musce du Vatican
,

et cinq desquelles sout dues

aux fouilles qui furcnt entreprlses dans les envi-

rons de Tivoli et dans ccux d’Otricoli , sous le

pontifical de Pie Six.

11 me scmble utile de jeter un conp-d’oeil

,

avant de les examiner en particuller, sur la pre-

miere oiiglne de Tart de la mosaique
,

et d’ex-

pllquer tons les mots dont les anciens se ser-

vaient
,
pour distlnguer leur vrale signification telle

qu’il ni’a paru ponvolr la deduire de la compa-

raison que j’al faltc de divers passages des au-

teurs grecs et latlns
^

d'aulant plus que Ciampiiii

et r iirieui
, savans ecrivains

,
qui out traitc Ic

memc sujet (j), ne sont pas bleu d’acord enlre

oux
y ct que Ton dcsirerait unc plus grande clai to

dans Touvrage de ce dernier, snr les mosai'ques.

(i) Clampini clans son ouvraoe infitnlc Vetera ?>Io7nt-

iucntii ^ etc. ^ cIi. lo; clan'' Ic livio cle

^
impiinu* Ic Fome Tan i

^ in- J. AVinckeliuaun
a [)ar]e des nio>:iiqucs dans Xllist, dcs Avis dii dcssin ^

liv. clx. IV
^ ^ ,6; el liv. XII, cli. i , 8 el siiiv

de 1 edition romaine de M. Tav. Fca. On lionve (jnel-

ques observaliou^ uiir les mosaiques anlic[ucs
^

dans les

notes de la pi. 5i du IV tome des PeiiUiucs d Ilcicu'

ianiirn. On a rasseinble beaucoup d erudition a ce sujet

dans le bel ouvrai'e de VI. Alexandre La Bordc VleicviHe^

anditeui du conseil d\‘tat, imprime a Paris Fan i8o‘-i
,

i^Maiid in f.
^

et intitule : Description d*un pa\’c en mo^
SiiKptv

^
dvi i)(!vrrt dans rancienne ViUe d'ltalica. I^es

i'l.nuu’s culoiicc') (pu lepresentcnt ce monument sont

<1 une e\(*('Mtion oi p.utallc, t[’te Ton ci^it voir le moim
lacnt lui-'ucn.f:.
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Le mot lithostroton est un nf'gatit pris sitb-

stantivemcnt ,
et il e»t goiiciiipic selou la iiienie

tHymologic (i): et signitie uu pa^ o dr pien e ou

de iiiarbre
,
que ces niateiiaux soieut i(jiuls avec

plus ou moins d’art, et qu’ou les ait employes en

grands ou en pellts luorceaux. Litfiostrntos dans

le sens le pins gemual ce soul les voles lomauics

pavees, stratae lapide , lithostrotos pouvait plu-

idt se dire specialement Ic pave forme de gran-

cles tables de marbre grec que nous avons vu

decouvnr de nos joxxrs dans la paille la plus

basse du Forum Romaln(‘2); lithostrotos
^

le beau

pave dll Panieon forme de dalles de porpliyre et

de jaune antique, cst dVin blen plus grand piix;

lithostrotoi^ ce sont plus particullcrement ces paves

d’un travail plus petit, nudange d’une plus grande

variete de couleurs, dbin dcsslu plus compose ^ ct

que Ton truuve si souvent dans les pretoires dcs

vllles anclennes , et qul , ayaiU cie d/uenei, a

Herculanum et a Pompeia , ont servi, co?nnie nous

les voyons , an meme usage dans les salles du

Musee de Portlci. Lithostrotoi ^ ce sout aussi dcs

paves de plusicurs anciennes basil ujues
,
dun au-

tre genre et plus recherclie
,
qul <uaieiu formes

par des petits luorccaux de rnaibic et dc pctltcs

(i) Jfciii i btiviniMMio cite pa** (]an-, Tliv^fniyus p'eid cc*

jnnt ociil (‘ri "ICC (I'anlie auUaiff' (jik* < cTu’ dc Idinc j

ou pouvait ntcr la vriMou dcb pl.U! tc d n livrc d' i-'*-

tlicr
^ qui poitc le iiviiic rno} aii v. 0 dij cl.ai'. I.

(2; cxi'avaf [Oils jurcut oi'\ci|o,^ J< i-.i.rld-U

do Pie ^ [
, pai le dies . h .d. ul ,
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j)H'rre5 clc clhcrscs coulcurs cllsposi's avcc gr ut an

milieu tie bander de niavJ)rc blane , cl aiitour de

grands lunds (o/bes) de purjdiues, de graniis et

de serpentin. Entin lit/iostrotoi peuveut aussi s’ap-

pcler ces paves composes avec plus d\art, ct tjui

le dispulont a la peiulurc en l imilant
, suit (ju’ils

soieiU teas adit's avec l’assemblai*e des niarbres de

difleientcs conlcurs ladles tVapiea uu dessiu
,
ou

executes en mosaiquc , avcc une quantile de pc-

tiles pienes de dit’leienles couleurs (i).

La pbrasc opus tesselalum (travail a pieces car*

7’rcs) denote plus pai ticidiei cuicnl les tiavaiix en mo-
sait |ne tui'uies de peLi.te^» pjcn es quarrees ou de tes~

seLlae^'i^y^ tels sunt Ics luouumens doiil nous dtni-

(f) Ainsi lo mot [tiLn^trclo's s'op[)o^o a I'idJc dr dall 0 '>

de pierrc ^ ou a tout ;iuO(‘ e dc biiqucb ct dc bag-
jn(‘u> dc Icnr c.uitc. Ou iic [tcut cepeudaut nier cjuc

Ic^j aaciciis eertvaius avaient ein[){(t\c cc mot
2
>our iude

C£ucr nil pave de mo>aupic ^ uu ouNiagc Icssrllaltis ou

vcrDjiLiiliUu-i, Jc croi> rptc J(* mutii’ parcc quo crlto

^oilc dc pave cLait Ic plus cn lujagt' toulo ]c> loi^ <[u(*

Ion vniilait cou\ur dc dalles dc pitiie ou dc maibic
i aire d (ju baliuiciU. Lc tiibunul du pjctcur Ibuuaiii a

dciu::alcm a\ail uri pave ///AuiOvz/usq mais iiou> iic [jou-

\ 0115 dcteimiiier do quel c j 1 elait. I.e mol licbicu
pai lequel 1 Loaugclibte indiipic lc memc lieu

{
s. Jear ,

ch. X[\.^ V. n’cot pas uu Cvpiivaleut ilu mul gi<‘< ,

ecu 1(* Horn <lu lin-mruic
,

cornu. e l’a[>[)elaleut Ic,^

las mots; Scdii j)i o Irilmnuli in Iolo (jni dicilu'

f-i^ilOSltiOK)^^ aulcni GAIjUAIUA
y

nous
• [qncnneiil (piic < [nbuii.il a\att deux mmi^ ; Ics Onas
i Cj .pa.ai(*ut ic past: de nunl'te^ Juil's i’apjtclaiciit plus
‘ loplronciu ia sadite [Miyciu,

^ d
Cc iUct dci.vc du C'KC (C'Se/'d ' tiiiitiic ;

si^n.ut
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lions le clessln clans cette ptanrlie et dans les sui-

vanies.

La phrase opus vermiciilatum
(
outrage rer-

inicLilc) s'applique plus partlciiUeremeiU et plus

convenaldement a ces mosaiques dans lesquelles

h‘s peiltes plerres qui les cuiiiposent ne sont pas

de forme carrce uu rcclangulaire
, inais qui s’al-

longeut ,
ou se courbent cn forme de pelits vers

lumhrici). L^artiste habile se sert do ces petites

pieires courbes et minces
,
conirne iin graveur sa-

\ant salt employer sur son cuivre des tallies ar-

rondles
,
pour mieux cxpnmcr les parties touruantes

dans le dessin des figures. Telle est la forme de

la plus grande partie de ces pierres dans les mo-

saujiies tres-delicatement faltes, qui representent

des chasses de Gentaiires que I’on vo^alt autre-

fois dans la bibliotheqiie du cardinal Marefoschi.

Alnsl on pent regarder fouvrage vermlcule comme
un laffinement de travail tessellatum'^ il se con-

fond pour rexccution avec ce genre d'ouvrage, et

jiieme il se confond souvent dans la druiomlnation.

Opus sectiLe
( outrage scie

) , ce n’est pas pro-

premeni une niosaique
;
quoique tres-souvent ITi-

|>ropr<'mcnt dr’s ppfits inorcranx qiiaro^^ ou des quadriia-

tcF' Atlieiiee d<in> la dcbcriplion du pave en niosaique

qui ornait la md d(‘ fJicron cTn[)lo\c lort a propos le

luot
j
diiuinuof A Ainitkns

^
caiieau a ([uatic

«
j

Iiv. \ ^
pnqe lio-j

, c. ). Ja*', <Vrec> du li'o

I’Uipijc soiiveiit pom inilicjuei ia mosaiquc du
tmuic :

( jieiites /m/yvv,. V. Ducaii^^c
,
G:o)\ar

f 'Cii. CL laj, Lty.j.iiuti.'
y \. Mn.i’unu
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vnlyaire I'iiulique sous ce nom. L'ouvragc

sectllis esi celul <(ue les ariisies iiaJieiis niodciuo^

appclleut cOTume^so, Oii deconpe a cet eftet des piei'-

res dc diverses cuuleurs, suivant les contours dcs

figures tracees sur le carton original, ainsi les mar-

Lres et les pierres fines peuvent iniiter la pelnture

cn donnant molns de peines a rariiste , mais aussl

avec moins de perfection ct sans j)rodiure autant

d’illusion que la mosaiqiic. Tcls sent les groupcs

dc betes appliques sur les murs de la Chapelle

de saint Antoine abbe , dans la basilique Siciniana

sur le niont Esquilin(i). Tels sont les cornmessi

du palais Albani
, dans Tun dcsquels cst repre-

senie I enlevement d'H\las
,

ct qiii seiuble llssu

dans les orncmens d'une liche tapisserie. Ce der-

nier moninnent dcAait orner non le pave ,
mais

les murs de qiielque salle
(
2 ).

Enfin les noms de museum y musivumy opus

vuiseium y opus miisivum qui conticnnont

mologie du mot modeme inosaiquc
(
musuico ) ,

ctaicnt consacif*s a designer plus partieuliercinent

ces travaux du mfnuc genre , dans lesijucls on

employalt au lieu de pierres des morceaux de verre

fi) II faut lire ce ijiie AI. Iliancinin a <‘Ciit lian^

Ci (id ylna\Ui<;uuii UihL ( tome ttt, ^7 *

^77 )> CCS ct phi'.ieurs aiitie^ dti neojn-

<juc Ion voii ('ii(<oe dans nii edifice aiui([iie qn t

\ < st ciicoie Mitaclic. J’'icoi(nii, / v iuia <li Roinu
j
c

.

id,
‘tt ; ct V(*nud, I'.nin^i miUCit

,
ch. 1 7

done I (Ic h Edition.

(-V' 11s !:ont pra\fs (fios < itc'

t , !>i

,

yj ^
I (. j

. (

'If C ^in)j ^
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ou dcs cmaux. Ccux-ci seivirent d'abord i>eule*

nicnt a orner dcs voutes
, et de-la on s^en servit

pour Ics murs el les paves (i).

(\) Pline, liv. XXXVI ^ g 64. Pulsa deinde ex litinio

fHi.ujnenla in cameras transiere e vitro. U opus mu'^i^'nnt

dans ]eb ancieunes inscriptions rappoi tees par Furielti est

tonjoiirs pris ponr les voiites ^ canierac , et jamais pour

pav(*, Uiie glosc inanuscrite Joiit paile Dncangc ( Lex,

7/fcd, et inf. L. v. Mu^ieum
)
prouve aussi qiie le Mu-

^ieum edait execute avec cles pates do vorre : Miiueiim

ipuni fit de vitro ^
parieiifnis. Le glo-sateur a a joule

rieiihus
,
paicc que de son tcnqis la mobdique faitc avee

des (Mnaux i^ervait encore a onior les mur^
, et non pas

sruleincnt aux voutes. On cn lit cependant t'lisuiic usage

le pave ^ comme on pent Ic dednire d’lin passage

de s. Augustin (de civ. Dei, l.v. X^ I ^ chap. 8), ou il

parle de llgureS; 7?jasi\’o pictae ^ cxecutees en ino')au[ue

dans le pave (a ce qu'il parail ) de la place maiitiine

< 1 (‘ Carthage. Mais on avait deja fail usage pour le pave

de mosai((uc en eniaux^ car j’en ai vu des niorreanx doles

r{ui a\auuit fait ]}artie du pave du Champ de Mars, ou

d’ Auguste servait de nuh'idierme
(
v. Bandiid ,

ilc obelisro Ctanjfl Mariii et ^ enuti

,

antica
y

t. 11 ^

p.tge 10
1
) Lt's tei flies et 1cs [fliiases de> ouvrages

bcllala ,
rt rmiLuhita cl tnusiva

^
out ede souvent cm-

])lov('s eg.ihonent par les ecri\ains rjui s’en sont seivis

iiKliflih cinmei! t. A tons les geni es dr Ulostroioi
^
cofyimcssi

4’t j’en ajou terai un auli e luoins connU; mais dont

oil gaidc encore (juclqnes flagmens dans les voutes des

^outerrains ( crrpinj)(}rtii:ns

)

dc la ^ ilia Adiiana a Tivoli.

C(‘ sont tlrs }),f "-1 eheh d’un stfic trc'i-diu
^ lecouvcrt dc

pelites pieno ou d einaiix de di\ei^cs coideuis; ils inii-

lent h*^ has-!e!iii\ cii cire av<r ie> couleius naturolle^.

II y a daU', le de hi Ihlitiol In' que fmpeiiale d<‘ P-e

il> , uu ])r iu {laL’ineut ([ui n ;*i fuue la fii^uK' de TL^pe'

KWi.' e. Le eeu.Ie uc Ca\ius i'apuhl!,*, Acco'e/V ;
^

pi. 80.
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Apres avoir aliisl fixe le sens cle ces dlverses

paroles et nianlercs de s’cxpriiner , il sera plus fa-

cile d’expliqiier ce rpi’il paraissait impossible dc

faire a FurietU, comment, par exemple on noni-

mail mosaiVpie le mcjiie genre de travail lorscpTil

ornait les voutes et rpi’un ne le comiaissait cpie

sous le nom d'opera tessellata on vermiculata ,

quand on eu furmait des paves (r). La difference

des noms dependait seulemcnt de celle des ma^

terlaux employes. Etait-cc des emaux a la place

de peilts callluux ? le travail alors s’appelait mu^

swum, Etaiidl forme de petlles pierres naiurelles?

et le travail tuait, selon la forme des pierres., di-

stingue par les noms de tessellatiim ou de ver-

miciilatiim, II est vral que dans le commence-

ment on n’employa les verres colores et les emaux
qne pour les voules

^
les premiers artistes de cc

genre craignant peut-etre que ces matieres fussent

moms solides que les pierres, et qu’un put les

brjser on les endomniager en marchant dessus,

Mais 1 experience les detrompa bienidt , alors as-

suies dc la solidite dc ces inatieics en verre, ils

ne balancorent pas a les emplover dans les tra-

vaux tessellati ou venniculali , en les rnelant

avec des pierres : ils purent des lors donner une

plus grande perfect ion a ces iravaux
,

pariiculie-

rement fjuand les fM)ulours cjiu ('taient delcrmi-

nees par le carton sc trouvaient difficilcment dans

' I; /)c
^ ;

<.} 0
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Ir N plerres uainrclles , ou (|uaii(l il s'aylssait de

fi)rnier dans ces couleurs quelque dogradalion de

tcinlc quc I’on cut envaln clierche dans les plerres.

Quant a rorigine tres-antlque de ces arts qui

ont tant d’affinite ,
void ce qui me senible dc

plus certain. Les autorites bibliques
, citees par

divers ecrivalns, prouveiit qr.c du temps d’AssutVus ,

c’cst-a-dire de Darius fils d'baspe
, on foi>ait cn

Perse des paves composes de marbies premieiix

de diverscs couleurs, mais qni ifeialcnt pas tra^

vailles ni a commesso ni a jn'jsaLCo ( i), Les on-

vrages tessellati representant des figures
, e’e^t-

a-dire de veiitables mosaiques, soin connus deja

du temps d’ Alexandre le Grand, ear e’est a de

semblables travaux quo se rapportc uii passage

curieux dc Diogene
,
pliilosophe cinique , contem-'

porain de ce conquerant (2). Scion tome proba-

^ I j
DtAfis Ic li\ • tl t

^
V, 0

,
1 s

sions tie la viil"ale j>euihlcnt indirpier nn pav(" do ino-^ni'

qne
:
pavimontniu el J\/rio hipiAc.

I'ltiod. vnt Cl T'<if uplift i* pictin'f't dccoviihuL

,

Li intcrpirle bacic

a era par ces pliiaso rendre It* mot litostroios

,

qn<* {es

;M*plantes out consorve dans la veision "rerqne : mais Ic

texte licbreu nc dit pas autre cliose
^

si non qiic ce pave
et<tit compose de qiialre sf'utcs de pierrcs piecieiiscs oil

maibres^ qui s appeUttenl

^

shciish
^ (hir et sofiCf'ctfi»

Le marbre blauc desiprnd pai le m t dar a vu’ tradiiit

<lan$ Ics deux versions par ceux-ci puria** A/p/?, IVautrcs

passages de la leble
, sur les([uels s'appuyent les eiii-*

dits pour proiiv'cr 1 u'-age des pav< (oi mosai([iie dans

les temps eloigru^ cbe/. quelcpics pruiples d’Oriciit ,
sont

encore moins coiicluans quaud on les examine siirletovle

original.

Galien
^
qui iiuus a conserve d.uis Ic J\ <>>' n'plr/^/fn'



LIJite nn travail plus nnUr|u<?
,

inaia d'unc c:srfu-

llon niolns dedicate et rechercuee
,
etalt le pave tes^

sellatus d\m portique ou colonnade a deux nefs
,

eleve a Pesium ou Possldonia de la Lucanie ,

edifice donl il reste encore quelques vestiges re-

niarquables (r), Du temps de la premiere guerre

Punique
,
Hieron II, rul de Syracuse, avail fait

construire celte nef magnifique
, dont les appar-

lenieus e talent paA^cs en ouvrages tessellati oil se

voyaient representecs les fables de I’lliade
(
2 ).

Les ouvrages sectiles ou commessi etaient con-

nus dll temps de Cesar, qui en fit usage, ainsi

que des tessellati pour parer sa tenle dans les

camps (3) ;
et im siecle apres ,

11s servaient a or-

ner, comme les ouvrages a^ermiculati
^

les murs

des plus riches palais
(4).

ce trait de la vie de Diogenc
,
raconte que ce pliilosoplie

cviique iiitroduit dans un riche appartement ^ cracha sur

le \isage dii inaitre de la maisoii
,

disant qnc tout cr

qu iJ voyail dans cot appartement etait plus oiiui, plus

noble, puisque le pave icpiesentait les images des div i-

niles
, etc.

(0 \oyez Touvrage dii P. Paoli sur les antiqiiitc's de
Pestam

, Dissert, n. 14.

{'j.) Athenee a Tendroit deja indl que, liv. V^,p . 20^ ,
C.

( 5 ) Sue tone
,

in Caesare
,
chap . 4 (i.

(4) Inline, liv. XXXV, § i
;

et liv. xxxvr, ^ 6i ,
oil

cite un vers de Lucihus
,

d’oii il jesultc ({ue les pave>
tesseHat{I ct vennlculaia etaient coiiiuks a Home des le

tomnienccinent dn septieine siecle de sa londation, IMine
,

Ji\ . XXXNI^ (jo, iiidi(juc les paves los plus ancions
,

executes en loinie de pciutures par les (Wees, iioii pas



Lnilii Icj jiiusai^wps laitOi avec los eniaux , lu-

\L*iit(*cs pour decorcr \eb vuutos , n elalent [)as on-

Tore on usagp cliez Ics Ruuiaius clii temps d’Au-

gusto, ruals on s’en servait du temps de Pline ( i)

;

el de plus 11 est pro])ahlc cjuc le luxe les avalt

iutrodiilt doja sous lo legne do Tlljcre (2).

Apres avoir donno cos notions prolimlnaircs et

lustorlrpies , et venant a nous occuper de la mo-

sa'ique
,

que represente la gravure cl-jolntc , 11

sera bon de falre observer quo e'est Ic plus grand

monument de ce genre qiil ^e soil oonserve jusqu’a

nous
(
5 ). II formait le pave d'une salle tres-belle

,

de forme octogone , la piincipaic dcs snpcibes thcr-

mes edifies par Antonin le Pieux
,
pour le.-* babi-

tans de la colonic d’Ocriculuni (4).

avec fles piencs
,

inais avoc dc. terres cultos dc div(*rse:.

couleiiiSj ct qiii pen a pen toinberenl cn peu de valeur

lorsquori introdui^it Ics dilfcren^ genres de lao:>trotoi ct

de

(1) PJine, liv. XXXYI
, § Gp

(2 )
Co Jiiiins Xiccpliorns itni'scuirtd^

y

nnmnif* <lan^

line inscription de Giuter^ pa^a* n. 3, ('util \ uii-

s . ml) J a L)1cm cn l nn nifianclii de J ibt'ie
^

et son podioni
< I ( ^ a 1 1 e ti (* 1 ihcj i u\ c t non 1 1 Iik ^ c oini n <* on T a In in a I 'i

piopo'*^ Ct coniine la deja fail leinaiqucr Farielti
,

de
Miisicis

y
pJige j‘)».

(a) ,IjC conitc d(* Gn\liis a donne daii'* le II vol de son
lieceuil (I Aninjnitc'i

y
pi. i‘>G^ le <1 cs'5jm (Tun pave' en

mo^aiqiie troiivM en Vnoletene dans la roniOi de (Vlore-

>lci
y

^lans nn Ijcii dit ^Vooclclnj^tei ; ce p^i^'e a%"»iit dc

longncni i |i piciK dc 1' ranee
,

ain^i i[ etait beniiroup

plus grand qm' \v notie, mais il n'\ a pas dc ceililudc

qu*il se suit cotivei\<'.

, f, J ai ia|qu)i''e dans le tonic II
^
pace i

*)
|

, iK'lc (i),

I inscripljou di c( t onviace.



Le disqne rond ea forme de boucller
, orne

d'nne tele de Meduse
,
qni est place au centre d'uu

r >nd a ecailles
,

lequel pent faire allusion a Fe-

f.ide de Minervc ,
a etc refait avec tres-bon gout

dans les temps niodernes. Le pave antique avait

dans son centre iin vide qui servait a placer nne

conque on nne funtalne. Toute la surface est pleine

autour, et divisee en hull trapezes ornes d’un agrea-

ble dessln d'orncment a meandres ^ varic de cou-

leiirs bnllantes sur un fond noir (r), et au mi-

lieu des entrelacs de cCvS meandres sont disposes

svnietriquenicnt quelqnes paralltdipipedes a jour qui

prodniseiU avee tout 1' ensemble im effet admi-

rable.

Quelqnes connaisseurs
,
qui s'efforcent de rap-

pelcr les arts a des theories abstraites ,
voyent

avec peine qne Fon reprosente sur un pave des

choses qnl, si on les supposait reelles
,
rendraient

le sol tres-peu prop re a iiiarclier dcssus. 13 apres

cela ils condamnent tons les orncmens d'un pave

qui presenteiu Fulce d'inegalites de terrein on do

ca\ite dn sr)l , les regardant coinnie plus propres

a des vontps f[u'a des planchcrs , el conuno ca-

pables de faire cralnclrc, a ceux qnl les regardent,

d y mettro les pleds. A la verite chaqne pariie d’un

edifice don porter des ornemens dont le caractcre

lui soil propre
, et ceux qui en effcl no convicn-

(i; Dos cleii\ bniulos s'cntreroupcet Ihtne est rose

-

i’nuiro voitc; ]o<; p.tralloiipipodrs croux sorU jaunos ,

les r’>;i ' I s ^ CO

n

V'C
I ,

o o 'nm o (]

Pic-C/iim V<d. A U
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ucnt qu a do> voutc^ , mal places snr le

pave. 11 iiiC scnible cepetidanl que lursqu’^ai eta*

biit conjnic unc regie invariable que d{*s itiia-

(jiti olircnl dcs inegalltes iic cunviennent pas a

orner des paves, ce preeeptc n’e^t pa.s a^sez fonde

siir rubservation ct siir rexpeilcnce. L’illuMOn (jue

font les ouvrages des beaux-arts no par\lent pres-

que jamais a trornper. L’inegalite repre^eniee avec

art sur un pave bleu uni, an lieu de faire aireier

les pas de cenx qui s'en appruclient
, est plutut

capable d'exciter dans son esprit unc surpiisc agrea-

ble. Le spectateur ne cralnt aueiin danger, niaL

gre Tapparcnce d’un sol raboteux etavani des trous,

ct il nc met pas en doute que Ic pave sur le-

quel il marcbe no Sf)it plat et lisse , et alors cette

idee fausse d'inegalites et de dangers se eonvertit

cii line sensation de plaislr et d’agreruent.

On pent en dire autant dcs figures buniaines

et de celles des anlniaux, rjuc quclques-uns ne

voudraient pas qu’on represeiitat sur les paves.

Leuis dimensions plus petltes que le naturel suL
fisent pour detiulre rillusion, el pour faire qu’on

n’epruuve auQune crainle en les fmilant sous les

pieds. Que la mosaujiie d’lui pave nous otTre les

plaines de TEgypte inondccs
, ct ses babliaus qui

r eoivent un empcreiir (t); que Ton voyc dans
line autre les courses du Cirque

(
2
^ , on uu sujet

(i) La inobai(|iie de Paleuine.

f*; Connne dans rrhii ddtalie el dans celul de Lion,
public^' pai M. All and.
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de myiholo^ne, comme renlevement d’Europe (i) :

ou cndn (pielqae scene do coniedie ou de trage-

die grccqjie (2) , le spcctateur admire en con^

icmplani cos liistoircs pclntcs
,

pour ainsl dire ^

avcc do ^ives coulours, et cxeciuees avec un art

tel qu’on ne pent les eudomiuager en marchaut

dessus: 11 on parcourt dcs yeux tuutc retendiie ,

il examine les sujets
, et les volt plus a sou aise

que si CCS hlstolres eialent pelutes sur des mu-

radios ou sur des vouies.

Le fanicux azarotos , ou le pave non halajc

da palais de Pcrgame, le plus celobre, penl-elre,

de tourcs les mosaicjues de I'aiulquite, serait im

objet de dcdaln pour les niodcrncs professeurs ,

cuinme ils s’appellcnt d'estetique y et leur deli-

caiesse ne saiiralt epargncr le g(jut de I’arlisie

Sosos, qui avail ropresento sur ce pave, destine

a orner la sallc a manger d’un palais ,
les resics

d^m lianquot repaudus i terre , et <jue des dij-

mestiqnes negllgrns idavalent pas encore enleves

avee les ordures
(
0 ). Mals 11 ne bant pas croir^

(i) L.i nio.aiqiir f]n nala*s naiborini^ cL raiitr** «|ui a

appaifc'nu an <ai(liiial CasaW.

(‘j) L(‘j, ninsanpitM trnii\rV“<a Ilrrciilaiinm
,
ouvrage

DioscoiiJc (Jc Sailing, (pii T a ^Ma\c jjori noin
^

et ctOIrs

qui onicnf le pave (I’line (!•> saMc'? du Mu^eo <lu \ atican;

represrntont des iiistnfja-> eii sceti^\

(j) Piine
,

Iiv^ W\V(, ^ Go
,
nous a laisse des 50iivc

nirs flc ce pavd eclebie rt de son auieur, laii-riieme en

tiadiu'sarU par une ioneue periphiasc la plna'-e «r(’C([ue;

asiiniton (waxi d«dueul les I’aus-e^ ctyuioiof^iVs qu(' ((uel

ques ^launuaii doiiiieut au\ n»o! w/v\/ro/'U
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pour ccla i[uc ccl ouviage, (jul fut tant Ioue,n'e-

tail pas d’une belle coniposllion et d’un bon gout*

Je !ue figure des guirlandes jclees siir le sol avec

des rubans ,
dcs coupes, des vases, des plats de

metal ou de ciistal ,
et des pierres precieuscs, dcs

vases entiers, partie de ron]pus(i), donnaleut une

grande varleie a cette ingenicuse composition
,

dans le centre de larpielle etait place im quanc

scmblable a celui , si vante
,
des colombes (a).

(i) Que s;iit-on si Ics vases quo uoun verrons

flans line autre iiiosaiqiie
^

pi. MAUI
^ nc soiit pas une

iinitntion de Vasarotos dc Pergame 7

(‘i; Je disun carrean scmblable^ parce que je suis Fopb
nion de Winckelmaun ( de VArt

^
etc.

^ liv. XII
^

cb. I
^ S ^ )* colombes de Furiolll ne soient pa^

Ics memes que les oiiginaux dc Sosos
^

qu'eiles n’a^eut

pas ete detaclie'es par ordre d’Adrien dii pave de VrtSii-

rotos de Pergame ^ nous sommes convaincus par beau-

eoup d’cxemples qiic les artistes qui travaidaient en mo
sanpic du temps d’Auguste pouvaient laire C(‘t oiivragt‘.

mi a} anl execute de plus pai fails encore , comme le sun{

<.ins doute les mosaiqucs dont edait orn(‘e la \ ilia Tibur-

vur dc Vopiscus qui su rpaj,saicnt , siduii Stacc^ Vasarotos dr

(V'lgaiuc. tl faiit rappoitcr scs "s er&
^
quojqu’ussez coniiU‘>

( Siiv.^ liv. I
j 3 ^

V. 53 et suiv. )

Calcaham nec opinus opes ^ nani splendor ah alio

Defluus , et nitulmn referentes aera testae

JMonstrarere solum
^
varias nhi plcia per nrtes

Gaudet humus ^ supcratque novis asaroia fuj^urls,

T1 me scnible que les interpretes n’ont pas comp i is ce que
'fuit testae rejercfites aera JiiLidam

, scion moi les veires

que Stace appelle poetiquement testae
y

comine fails dc
sable brule

y
Ic pocte sc serl du mot (tsarola noutie

^
le

lappoitant a pare. Pl:ne 1 avail employe dans le geiiir

mascuiin
, paice qii ii y avail apuite occon ^

chambre-



Passant dc cette digression au monument re-

presente ici
,
nous dirons que les fiises a mean-'

dres etaient, suivant les idees des anclens
,

et

selon leur nom meme
,
des eniblemes d’eaux cou-

lantes(i). D’apres cela on les a employees avec rai-

son pour orner le pave d’uue grande salle de ther-

mes , conime si Teau y coulait dans tant de ca-

naux disposes svmctriquement. Nous avons dit que

tout Tespace est reporte sur cette frise en hult

liapezes de triangles tronques ; examinons main-

tenant que chaque trapeze est suhdlvise ea plu-

sieurs faces
, de contours mixtllignes

,
par deux

autres lueandrcs d’une composition varice ,
et par

un grand Encarpe , c^est-a-dire par une guirlaudo

de flours
, de fruits et de feuilles. Celle guu -

lande, et cos pclits meandres
,

passent dcssous

les Landes de la plus grande frise, et deciiveut

trois cercles conceutriques. Dans les liuit cspaccs

les plus etruiis, et les plus proclies dii centre, sont

representes luiit combats dc guerricrs
^
probable-

ment des Lapltbes dc la Tlicssalie centre les Ccu-

taures. Chaque groupc est dc deux ligurcs. Dans

les compartimens plus grands
,

vers la circontc-

rence
, on voit des Tritons acconipagucb dc Ne-

reides et de monstres marins. On ne iroiue cc-

pendant les Nereides
,
que dans qualre des JiuU

compartimens altcrnativeineut. Chaque Triton, dans

Tespace oii 11 n’y a pas dc Nympbes, est accompa'

gne dc deux monstres. Le cuurs de YEncarpe

(i) V* 'Miiciuul (>jp
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dans I’espace intermediaire entre Jes Tiltons et

les Centaures ,
est agreahlement intcrronipu par

des vases de dlverses formes, rpii y fHaiciu sus-

pendus ,
ou par des masques Baccliicjucs on de

Silenes. Les vases correspondent a des comparii-

mens oii sont les Ntfreides, les masques a eeux

ou sont les Tritons seuls. La terre est iiidlqnee sous

les pieds des Centaures,- et les flots de la mer cx-

piimes sous les nageoires et sous les queues des

T'ritons ,
et ici

,
commc dans la nature

, cc liquide

environne la terre.

Je ne m’arreterai pas a faire un examen mi-

nulleux de cLaque grouppe, de cliaque liguro
, de

chaque emblcnie. Je ne vois pas quc cliaeuu de

ces objets fournlsse im sujet pariiculier dVb udi-

tion , et d’ailleurs une grande partie d’entre eux
est due a une tres-lnginiieuse reslauralion.

On trouve souvent dans les paves en mosaique
des anclens, des divinltcs

, desmonstres, des ani-

maux marins. Quelques antlquaires
,
pour donner

des raisons de ces representations
, out forme la

conjecture quc ces travaux avaicnt etc falls pour
paver des temples dedies a Neptune (i). 11 me
parait plus probable qu’un motif plus geneial et

plus elcndu de ces images pulsse se trouver dans
I’usage que I’on faisait des mosaupies sur Ic pave
des thermes. Des objets aquatiques ronvenaient
parfaitemcnl pour orncr ces grands jialals remplis
d’eaux.

(J) Ccului, liccutil, tome [V, p|. ,o8.
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Addition de V auteur.

En expliquant le pave en mosa'ique irouve a

Otiic.jll dans la salle prlncipale des thermes, et

grave sur la planclie XLVl
, j

ai dk que ces iher-

nies avalent cie construits dans ce muuiclpe sous

le legne d’AntonIn le Pieux, et j’ai cite pour

preuve de cela une inscription en marbre, que j'ai

d(’ja dunnee dans le tome II, note (2), page t'"5.

Je croyais en effet que cetle inscription avail eie

docouverte dans les fouilles d'Otriculi : a present

je suis nileux instrult
, et je sals qu'elle fut trou-

vee a Ostic, et rpie par cette rals(jn les thcnncs

dont il y rot question doivent ctre ceux d’OstiCj

et non ceux d Oericulum. Quant a ces deiniers,

il est pruuve, par une inscriplion trouvee il y a

quelfjucs sleeles
,

et rapportee dans la collecauu

de Gruter
,
page /j.22 ,

u. 9 ,
qu’nn certain Lucius

Julius Julianas
y patronus miinicipii les avait

construits a ses depens. Les Decurious rrOeiieu**

lurn
, rcconnaissans du blenfait rjirils avaienl reeu

du pcrc
, avaiciu eleve au nom de ba patile, ur.e

statue en 1 bonnenr de Julia Lucilla sa bile. I.a

base de cette statue nous a C(jnscrve les notions

dont nous venous de fairc usage. Cctie faculte

d elcvcr dcs statues en I'bonneur dc feniiiics pri~

vees
, indique rrporpie dc rinscription

,
et de

numie celle des thernies , rpii correspond au temps

r)ii Rome etait gouvenu'c par des emper(’urs : de

plus 1 ortograpbo du mot PLLPS rjuc I’on voit

dans celle iusciiption
,
pent lairc croire qu’t*Ue a



precede le siecle des Antonins. Je dois prevcnlr,

pcnir ce qui rcgarde la colonic ou Jc iiiunicipe

d’ Oti iculi
,

cjue Ics aucieiis i^o'oj^rapliOvS la placcnt

dans rOmbrie , et non dans Ic pays des Sabin!>,

P I. A N C n i: X L V I L

Pa\e M()SV1(^)i:e tkoi x n a d LsCLM .xr ^

On a deconvert dans le siecle pas.'^e beauconp

dc pa\cs cn mosaiquc
,

parnji les i nines d’uue

(1} Cr (jui r>t atiti<{UO rt-ttc coinpns
tlaiJb Ic earn* (jut* Tori vuit ciKoU'.ciit a uu cnclr ct in*

oCiit (laiK> un autrt*. Le cc'at* dr ce (Jii.um* e>t iitj [ru
]>lns (jtie I ) palnies, Ir dianH-Or du jjIu*, ^qiaiid

ct'ole est a-[)eu-|)ir^ de a^i palmer, Er^ quaha*

qui, joiuts an quaiuq foiinrut cr cricle evirn’rui, y <>nl etc

r.q>portrs
,

jxuir m'iuIi e cettr nu >jja iqiir nneux j>ioportioii-

lire a U s.dle rn cioiv ^M'rc(jiu» ou rile r^t jjiacr'r dans
Ir niilirii dii pavr

{
\n'\cz la PirjuLC du I voIunir\ La

mo-aujur ainiqur Tut d' roiivritc cn ^ur I(* munt qui
(ou?»civr riuorr Ic luuu de Tnscu!ui}j

, au-dt-NsUs dr la

Vdio dc SaciicCti . laqu- Hr .ippainin anIr^ au\ Jcsuitr*
,

e\ fill appclrr la Ixulfindla. Le V. Hn^rn^ ^ Ii ^crlrbir inallu-
niaticicn rf jdido>op!ir, a pns tir>--iand sofn dc crlle
lomllr

,
j1 fif Irvri- ir plan do ^iipribo < didco donf il

jcstan do >c^ti-rs. On jirut voir rJit\toi’ic dr cettc dc-
couvnlr dans ic Otnrn.n'e dd Ivurniti\ puj>hc a Rome
par Pagl.anni. cni^jO, p. i i 3 ct su.v. Le nomd'LVe/e
Ic C:ccron, q.ir la tradiUou vnl:;aire a d-mne a qnriqnes
rnnio pen di^tanto du lieu dr la d/rouNnte, rt qurl-
jucs autrc> indirr^ Ir-n donrirrcnt occasion au P. (.laa
Luca Zuzzru dc puLlici d.ms la mriuc annr'c a \ cir'se

deux (iisscftatioa.; Uau. Tunc clcqucHc*
, leadant cuinpte



drs plus nia^Miihques f qnl slturr Mir 1(> pfMi-

cfiaiit (lu iiiont TiJ^cuIuin
,

sr^iiiMi' fju'clli? pnl hC-

U‘iKlr<i TJiurs dc f[iK*l(jue anciciiiu*

latiiir* (
I
j. Le plus Jiiipurtaut de crs [^avi’vs lUalf.

rclui quo lOu pl.ira dans Je ^lusiVi du ^ atn au

par ordrc fie l^e M
,

Cl <jm CsL rcj)! f\scnt('* dans

ccUc plancliu. La coinpcjsiuon cn rst sjinplc cl

^naiuliMso
^

1 e\rcuU(ui n'cn rsl pas irrs-pircirusc*
,

iiiais die (\st failc crqxMidant avcc {jouL ul plnnn

cl’cspni. Un f^rancl houclicr rond
,
cunsacrd ii Mi-

n(‘rve r:>), olfre dans Ic centre (^iiuiho^ le Luste

lir s .'inf iqfEtU 't lJOiiv(\'N (J.His rrf CMulioil
,

ii sniUcnait I’njn-

nuni qui \<Hi!ail qur ce lut la oii ('fait !a Vil hj

fl<* Cicriofi. Cette M*t)”iilieio njjinioii Int ensmte ufn-

irt* en I” »7 |>,ir le 1*. al>. Dom. Iia>ilio Caidoiii, dans niic

dis^rrlatiuii lalinc iniprlniee a Rome
,

a la liii <le 1 on-

\ia^'e dll I*, ab. Piaccntini, Mir \i::3 Sidles dcs 1’oiei

iivenii a nolle ntriiinment
^

ll laiil s.tv<dr ijue le [>a\edonl

»! oirujiait le centie^ etait beauconp phis eiarid^ rt oo
• EijMif line >'itlr de p.iliues de lotii: mu de laiye

;

oiiie une bande la[^e<pn cn bii ‘*ai t le Con t on r ,
h s e''t).i'

<|ul ifMan tit aii-de^ois etan-dessous de la nioi?aii(tie^

jia\<f' ilaij'* citte pltiiiebe, (daienl nines d’a i .ibosqnes
^

n armes et rie \ictonesj dL; ilenienl en nuisaiqin'.

(> Je ne sai** si itoracj’ a \ou!u inditpicr bi villfi ^
d on

I ' te r< in(‘ ce nionunienf, dan> un passage de ises jLjxuli^'i

oile f,
,
oil il paile avec iimiu' de> soin> qn* b-

T'! opi la:re juena’t ]<onr I’a^urrandir de jdiis en plu>

.^o/l lit s>i-)t'rui f'llla LiUilcn^ Tu^cuU

CiiLtua

q^'.r un» - Intel ni Ue> out cm lual ii piopos qu' IIoi ,^r
e par-

h } ,e: ri line dc ^cs inaison-.

On c le ::i.*ncl ''ot’f er,e roiiinc'c le



dc la Dccsse
,
donl les clicvenx blonds sont con-

verts par ini casque d’or (i)
;

et elle est arniee de

Tcgide. Cette aruiure est onice d^*cailles coulenr

de bronze, de serpens couleur d'or
, et de la lete

de la Gorgone
,
de couleurs naiuielles

,
qui sem-

ble respiier encore
(
2 ), se mouvoir sur le seiii

de la fille de Jupiter, et en se soulevaut en ac-

c )mpagner les mouveinens. Le fund da bouclicr

est de coulenr sanguine
;

et un cercle d'azur in-

diquant le del sur Icquel sont representes douze

eloiles (3), et la lune repetee [ilusieurs fols dans

ses phases divers, forme presque une bordure au-

tonr dc rimage de la Deesse. Ellc est envlrouncc

cncoie dc cinq autres cercles d’urnemens varies,

placc\s run dans rautre. On volt qualre Atlas on

T. clainons nus, tons d azur
, sur uii fond blauc ,

(uan<l avail tlt'clit* a Minerve ^ tern\ a Macoti lucu ad
Biibntni iiKive ^uhactis { Pllne ^ liv. Vl[

^ ).

>.0 ypvacOTVi/.ifi e’eat pour ccia qiie Mineiv o est aiioi

ai)pelee par Callimaque dans le v. 43 de rh^mue iali

tulec les Lavoir^ de Pallas ;

J' leiiSj Dlcs'^l , do fit la tetc est coiiverte par iiu casfjue d^oi'-

O2 )
Ce lilt aniM fjpe la Oor^one dut apparaitre uir Ic

scin^de Minerve a sa prrttcs.c Jodainie ( Paus. ,
liv. T\',

cli. 3{}. Aoao/ noire tome F, pi. Yllf.

^ j) f!
} a doiizo etoiles dans la mosaique : le dcssiria-

teni vn a orno tine cpii se ti onvc dans Toi initial entie ia

pleine Inne el I.t demi-lunc
,

a la dioite du’ speclatci.r ,

et a pen de di>tance dr* la tete de r\r!ns on Te'iainon
iniepi'jir. Vans les doijzc t'toiles pom raient bicn inditpicr

/o'I’ariuc.



qui oceupent les vldes des angles fjne forme Ic

boucher rond iiiscritdans un qnarrt\ Ces figures bout

couronnees de feullles, probableiucnt d'olivier, ct

dies out les inaius elevees pour supporter ce grand

bonclier. D’aiUres fcuilles d’olivier
,

liees avec dcs

rubans
, rcnaplisbent le rcste du ft)nd rpii est en-

fcrmc par un baton et par plusicurs bgncs de dif-

fe rentes ctudeurs.

\u!caai avail rcprcscnte sur le boiiclier d’A-

eliille une image du del avec Ic soled, la lune^

et les sigues celestes([): e’est peui-eire a la mcnie

idee <|uc sVst attache le pclntre ancicn qui a fourul

le carton de cette niosaiqne
;
peut-eti e aussi a-t-il

voulu par ccs svmboles fane allusion a MinerAe

elie-nieinc
, consuleree dans les nn sieros de la

thcologic payenne comme reniblenie de retlic-

ree ei de la lune
, et la divinite tutclairc du zo-

diaque (2).

( 1 ) Iloiiirrc, lliudc
,

liv. \V[[[
,
V. 4'^"^ MHV.

(2 ) Om jM'iU voir !<* aiitoritci des cci ivains snr

Mijpt
^

<[iii oiU clc‘ I’ccuciilifs p ir ("iLTaul \ossiits, 1. II,

tt uUilitinc
^
ch, ^ *(ies [>ar ]e

Zuzzeri dajis «;a disscrl.'Uit>n. T.e passage qui conviciit !c

plus a nolle idee est (’elui dWmobe^ Ii\ . IH, dans le-

quel il dit quo Ai'L\t()lelc^ ^linvrs>'ani evye hiniim pioid-

hilihits iir^ufntd}tLs' crplicul , Ct Utlcrdla iUictoritiUc dc-

tnansinit. (>ii pent (‘iicoi e ajoulor a ceux-ci un autic pas-

sage d l-.usla/<‘ tlans ses Coiuiiiou la u os sur lo I Iinic C(*

i fliado
,

V. ^p>(, ( I’rdition de lionir
) ,

ou re

iVAi iu{ei[iietc f.ilr <d)sci\(’r (pie iMisu i ve esi I’t ndj’ubne

'-lu leu et d(‘ I’anu' du laoudc. « Pliitar([uo lu:-

Muue dyii- ui Traitd dc fo'cie in (.c'^c haute, atiosic



11 cst piobaljle qiie la dont cetlc mo
>aH{ue avait servl a paver le pretorium a appar-

lenu a qiielrpie illustre guerrler Roniain
,
conime

un Pulllon
,
im Scaurns

, un Coccclus
,
un Me-

lelliis, persunnages qul possedaient des maisons de

cainpagiie a Tuscnlum , lesquelles sont conoues

dans riilsloire de rancieu Latium (r),

PLANCHE XLVIIE

Pave ex zviosaique tboeve a la Villa

Adriexxe^ avec des masques au-milieu

EI EXTOURE d’uXE FRISE

Ce beau pave prouve egalemcnt le luxe et le

bon gout des Romains pour orncr leurs niaison^

w <j;ie hi lane est Mtnervcy et portc Ic ttom de cette Deesse^

. f
lomc IE, Opp., pa^e 906 et 9

J

' JfoLl ovoYAp. je ni* pnis dontcr (la\ an^

tai^^c qu’on n'ait fait allusion a cette dr»ctri!ic clans la

*( composition de la iiio^airpje trouvec a Tn^r ulimi, ct i<“

presentee clans cette planciie. >> Addition de Ldiitenr^

(i) A'olpi, I'^elus t.uliam
^

t. MU, liv. \TV, cli. 3 .

Cc pave et Ics caiieanx de mosanpic dans les

dcn\ [)lanclies sni\antes, ftirmi decouveits \ersran 17^0

daJis la A illc du conile Fedc pres de lacjuelle

oecn[)e line paiOo dn site de rancienne ^ ille Adrien. Fa

mosaiopie rsl pa) 1 aiteinent carie'e
,

et soil cute a dix pal-

jiics el deiuie de loni^neur
,
crjle de la salJe qui la con-

Icnait cdail dc lO palines
;
de suite qn'enlie le ccUc* ex-

le lit* 111 de la I’lisr et le niur ii ^ a\ait un intel^allo

dit ciinj pa’mcs el deiii’c. Le cal re du milieu a deux pd

iiies el j oucco.



de campagnCr Cost iin des plus idogans pour la

slniphcite de sa compusliion ; et le travail on a

t‘i6 conduit avec une dtdicatcsse ct unc grace in-

linie

Unc large bande
,
conleur de laque foncee , >

forme tin cane qiii devait roster a qiielque dis-

tance dcs nun s de la salle , elle se dcHache snr uii

fond blanc lirant legerement snr )e palojubi/io- Co

clianip est forme par des petils carres nn pen plus

grands que les autres
,
mais parfaitcnient ogaux

,

roguliers et Lien joints. Hull branches de cheno

,

qni senibleiit avoir ete coupccs diirant raiitoinnc

,

tine panic etant verte, Taiitre prtUe ajaunir, rem-

plissent cette bande
;
dies sont liccs par de lar-

gos rubans blancs
,
dcs blcus et dcs jaunes, chacun

dosr[ucls est borde dhmc coulcnr difforonte. La

dibinbution et le groupement des fenillcs, dcs bran-

ches et dcs rubans
, ainsi qnc Ic brillant dcs cou-

Icurs, annoncent I’etat le plus florlssant des arts dii

df'ssin. C^est ainsi qidils brillaient du temps d’A-

diien
, a qui appartenait la /7//^ Tibnrtinc oi»

eiait placoe la mosaiqnc dunt nous nous occupoiis

et les artistes qui out sii rexeciilcr n’ont pas lait

preuve d’nu talent infericnr a ceux qui dans lui

autre pave de la merne T^illu avaient coplc en

niosa'ique les ec>Jombcs de Sosos. Thio prciivc nl-

terieure de leur talent se trouve dans lo lini et

dans rexecuiion exeellcnte du oarreau du inilicn

Ccs ([uatre masques eoniupics (i), ]>lacc\s siir de^

fi) Je ju^e c]uc ces a|)paUonai<'iit a l:i

nu a la par pana'a anU’S ua*



2^4

ilcyri's de pierre, a\ec fpiclcpies draperies et d aa-

trei» access(^lr(‘s ,
en font tout le sujet, et donnent

line juste idt'e de riiabiietc dc I'arliste a repre-

senli‘r la figure hurnainc.

Parnil ces rjuatre ma^rjues [’uii represente uiu:

jounc fille pale et oclievcfiV • deux soin dcs m-

sages d’homnic jeuncs, run dosrpiels , soit soldai

,

suit agrlcLilteur, a unc carnation si ]>ronzec par

Tardcur du soled, qu’il rcssemhle pre>c[ue a un Af*

fiicain. Un autre niasrjue est cehii d’nn vlcl!!ard.

avee line fiarbe crepiic et bland nitre
^

les sourcils

exage res rcssendilent a ceux (pte nous de point

Pollux pour quclques vleillards de la coriiedie. Co

grammairicn dans la desenption des inas(ptes co-

miques n’a pas manque dc nous paibu' de la cou-

Icur lirune de quelqnes persoiinages
, et de la pa-

leur des visages de quelqucs femmes (i). Une pc-

lUe I\rc(2),ct les fragmens de deux vases, dont

Tun semble etre de terre cuite , et Tautre de verre

rolfjre, complettent eelte cliarmanto roiuposllion

,

dont Ic carton avail eertainemcnt etc fall par un

ai lislc dc quelqac merite.

les dislinguetit j ct pi incipalement par ce n’on t pas

cc toiipet cn fornie dc frorUispic^
,
ou r(‘'^sc?iiljiant a la

jpltrc giocqiic A [l(iwhd(t
) y

y[)|;eic par ccUc lai.soii ]>ar

Polliiv oy^toq Aaaf)tio8i^ilQ ^ Icqucl^ s^lon re graininai-

ricn
y

ctait ordinaiicincnt edeve sur Ic liont dcs uiasqnc-'

fjagiqiiC'> ' V\\\ W
y
ch

^
Kj^ n. ijlj.

(rj JaV. rV, n. i\jy ipj, I Ir e i V).

Cct Instrument cst dc con leu r ('
^
comme

' d Hait fait rpu'lquc b(M> picM'eu.Nj <|iicIqiM‘s

dt* f Mulcar luiim' iial I(|ucnL o t ncDH'H" (!»• tioic



P L ANGHE XLIX.

Cakreal^ de :vrosv’]r)UE avec des masques de

Bacchus et u'Apollon

Les deux cancaux f^raves sur cette planehe

om.iioiu le centre de deux aulrcs paves, dans le

nienie edifice on iat deconverte la inosairjue dc

la planclic precedeiUe. Tons deux yracieux par

rinvenliun , d’un colons agi cable, ils ii’eyalent pas

cependaut le nierite du premier decnt, iii pour

la finesse de rexecullon
,

ni pour la correcuoii

du dessin. Ils n^etaient pas ncanmoins fun ct fau-

trc indignes dc former rornenient d’une maisoii

de delices d\ui erapereur roniain, amateur et cou-

noisseur ties eclaire des beaux-arts.

^ Ces dciix mosaiqucs out dc dimension deux pal-

mes et 5 onces
;

ausj,i ^0 Ilt ellc\> an cancan de la

piaiiclic piecedente. La laison de cette re^seniblanee est

ini!^ E'S tioib salles ou riles tnreiil ^Icecnn ei les elaitnif

*l line egale djinensioii. Celle-ci
, ]

ar nue leclieiclie de

liclicb.se pen louable
,

les tiois tableaux, lenni^s an rjua-

tiieme tpie nous veirons a la planclie out ete* tons

places ensemble pour icmplir le cliamp lout blanc d eii

scul pave, rpii etait celni qn’on \o\ait entonre d ime

Lise de branches de chene
(
pL XLVIIl\ Aleme Ic vide

<[ui restait entie Irs qua tie carreanx scmblail encore trop

nn
,

si on ny eut pas lemedie [lar des aiabcsqncs mo-

dernes faisant allusion au\ arnies <le Pie Siv. Ainsi ce qni

avail ete destine a oiner fpiatie chambios seit anjonid hiii

(le pave a niie seuie
^ et comme il est dexenn excessi-

\cment chaige de tiaxail, il e^t nioins elegant, qne ne

Lircnt autrefui^) rliaemi des (jiiatjc pax qn’im soul

Je fe> rarrranx oujrnt dans son centi*'



:i5b

On voit clans iin ties deux tableaux uii mas<jur

rolossal de Bacchus ,
dout le front, est ceint du

bandeau ou diademe Invcnie par ce DIeu , et orne

de licrre. Ses chcveiix sont d'un blond tres-pro-

nonce rpu tire sur le rouge (i^. II est place

sur une roche xive a laquelle est appuye un

thyrse
,

et grouppe avec une drapei io. Un vase

en bronze a anses
,

qui probablement servait aux

libations sacrecs, est pose sur un autel qui est pres ;

et une pantbere, animal avide du vin
, accouiuinec

a suivre le Dieu qui a conquis les hides, sejoue.

comme e’est Tusage de ccs anlrnaux
, avec les

grelots d’un tambourin qui est sur la terre. Nous

avons eu deja occasion de rcnianpier cet instru-

ment, qui etait familicr aux Jlcnadcs, dans d'au-

tres mouumens de sujets Bacebiques
(^
3 ). L’cspace

du fond reste vide est orne avec gout par deux

aibrisseaux blcn disposes
,

et qui acheveni ce ta-

bleau cbanipctrc.

Lautre carreau qui est grave dans la plancbc

sulvantc XLIX, a, lesseinble au premier. Le ^rand

masque qui a Ic caracterc d’Apolioti et uiic cou-

ronne de lauiicr, parliculierement donnec a ce

Dieu, est place sur un autel de rnarbre; >ur uuc

dc ses faces on voit un trou auquel communi-

qnaU la cavitc inKuieure qui y (*iait pratiqinie pour

recevoir les cendres des sacrifices (5), Sur un

i) T.r> clir’vrnx rju masqno d Vpoll<in dans la rno^ai-

•uie '•niv. ^ont de la inciiie coulcni,

‘i) i<nn(‘ [\
,

|)l. ">0 et aillonr^.

» \ . ir i\ d(> M<>nufn, incd. d<; \\ nu. k'drnin^

n



ante! qui est anpres, Fartlste a jete la chlamide

ou le manteau de la divinite. Sa lyre
,

son arc
,

ct son carquois places a terre, au bas de cet an-

te!, sont gardes
,
par uu griffon

,
animal fabuleux

coiisacre specialenient au Soleil (i). Deux arbu-

stes, qui reniplissent le fond
,
ferment Teutiere cor-

respondance de cette mosaique avec la prece-

denle (i).

P L A N C II E L.

CaMEAU de mosaique I.MITAAT UN PAYSAGE

FEINT

Lcs anciens ont fait usage de tableaux dc pay-

Cetlc cavitc Intel icure fut encore pialiqucc dans Tautel

sacie des Plolocausle^
^
comme on pent le voir aux cli. 27

et j8 de VExotic.

(1) La coulcur dii griffon est en grande parlie blanche,

comme dans diverses pcinturcs d’Herculanum. Le carquoi:*

e^t rouge le bandrier azur^ et Pare verdatre,

(2) Le^ deux autels coasacres a Pliebus, ct le vase place

sui 1 uu d’eux dans cette mosaique^ me rappelleni ces

vers de ^ iiglle
( \ ^

v. ), dan^) IcsqueN 11 dcTrIt

line sceme champetre comme telle dc notie mosaique ^

hfi ijtuUnor aras :

Ecce diius tibi
y
Ddphfii

^
dtiii^ altavid Phoeho*

Pocida htiui itovo spuDiiinLui lactc quotannis ,

Crdterustfue duo staLuaoi tibi pin^uis oUs'i.

La correspondaiice qu’out les deux masques d’ Apollon et

de Bacchus nous rap[)eile que les deux somniets de 1 Ht-

licoii elaieiU coiisacrcs a ees Dleux qui e talent fieres.

Trouvec avec lcs piecedcns ^
die a lcs meiucs dirnen

slons.

Musce Pie-Clein. Yol. VII. i

"
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sages pour orner rinlerieur de lours malsons. Ou
en a retrouve plusieurs dans Ics pelntures a fresque

d’Horculanuni et de Pompeja , et dans les ruines

dcs palais ct des tomLeaiix de ranclenne Rome(i)_

On ne doit pas s'etoiiner cjue la mosaique ait re-

pete ce que la peinture avail coutunie d'iiniter. Les

deux niosaiqucs de la planclie piecedeule s’appro-

chaicnt dcja de ce genre par leiirs funds ornes d’ar-

])res ; le present morceau ne represente pas autre

chose qu’une campagne oil paisscnt dcs biebis et

des cbevres ,
sur les bords d'un ruisseau coulciir

d’aziir. Sur uu plan plus elolgne s’cleve une pe-

tite statue de tcrre cuite
,

qui est rimage d’une

(i) Un passage de Platon dans \cCrituis
^

t. IIT^ p.

de Tedition de Senano
,

fait allusion aii\ tableaux de pas-

sages ^ et prouve ^ comme dcja plusieurs font fait rcniar-

quer, que ce genre de peinture elait en usage cliez le-s

Grecs des long-temps avant Tepoque d ’Alexandre. Mais

a Rome les tableaux dc pa\sage furent cn graude vogue

sous Auguste
;

et Ludius ^ selon Pliue
,

liy. \X
se distingua bcaiicoup dans gem e. Pariiii Ics uiorccauv

c[ui nous i>onl re>tL^_, on doit citcr piincipalcnicnt

pLec dll Musce Barbcrin^ piibb. par Bclloii^ el tin paysage

trouve dans ua faubourg dc la voie Appia
j
qui fut pu-

Llie parAAlnckelmann^ Monui}}. ined,
^
n. ‘io8. Nous voyous

dans les ^ntu/nttes d' IlevtulciJiurn beaucoup d’ornemens cL

de vignettes qui enricliissent ce bel ou\i age
^

nous re-

presentant des peiutures antiques de paysages. Les grands

maitres du XVI sieclc; ct siirtoiu Raphael ^ Jules Roinaii^

et les Zucebati
^ ont souvent joint des tableaux dc pay-

sages a leurs riches compositions d’arabesques ^
ou^comino

nous disons vulgaircrnent^ de ^rottcschi^ donl ils oruaicut

les sallcs dcs lichcs palais.
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Deesse des champs
,
sou Ceres

,
sou Libera on Pa-

les. EIIc cst placee sans aucun piedestal devant un

auiel
,
pres duquci ou volt des flandjeaux etelnls,

et des flutes jetes a terre^ restes ou vestiges d’une

fete ct d’un sacrifice chanipetre. La couronne de

feullles naturellcs, doiit est ornee la lete de la di-

vinite, modelcc en terre
,

est un autre reste de la

ceremonie. Uii peu en arriere est un petit toit

,

ou une table inelince
^
soutenue par un pilastre isolc ;

il parait destine a garantir de la pluie les instru-

mens de la fete qu’on y voit suspendus; qui sont

un tanibourin et un thyrsc. Le choix et le ton des

couleurs rendent cc tableau fort agreable; ct la sim-

pllcite de la composition nc pouvait que fairc va-

loir le bel effet de cette mosaique
,
qui se Irouvc

cncadree’ dans le centre d^un pave lissCj etd’unc

seule coiilenr.
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INDICzVTION DES MONUMENS
CITES DA^S LE COURS DES EXPLICATIONS,

et reprcsentes dans les deiioc planches

suwantes A et B.

PLANCHES DE SUPPLEMENT.

A.

Ijfs hleroglyphes traces siir la timique, sur le

tabller ,
sur une chapelle^ sur un pilastre

,
ou

pastophorium^ sur la plinihe, etc., de la Paste-

phore ^
expliquee a la pi. VI, sont exactcmeiit

l ecopics dans ces planches supplemenlaires. L’in-

dication suivanle distingue ceux qui sont gra-

ves sur chacuue des parties de la statue dout il

est parle ici.

Pl. A. I, nwn. I. Hich’oglyphes graves sur la

figure que Ton voit, a son nianlcau
,
ou laLlier,

ct sur le pilastre (jul souticut sou dos,

ay C, d. Pilastre.

^ f y S'i h- Cote droit du niantcau place sous

Ic Eras droit de la figure.

ky /, m, Sur la inanche droite de la tu-

nique.

0 y p ^ q. Cute gauche du manteau, sous le

Eras droit de la figure.

r, s^ t^ iL Sur la manche gauche de la lu-

iiiquc.
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PI. A. 11, 7mm, :2 . Hleroglyphes graves sur la

panic exterieure du pastum ou petite chapelle

que la figure porte.

a h
^ c d. Sur le plan superleur horisomal.

bj G f ^ c, Sur le devant de la chapelle au-

teur de la cavite ou est le slmulacre.

g,, I y h, Sur le cote droit.

c
,,
k . I y m, Sur le cote gauche.

riy o, f ^ (]’i r. Sur les irois cotes du pilastre

ou pastophorium qui supporte la chapelle.

Sy t, Hleroglyphes graves sur la partie ver-

llcale unie, qui est entre le pied droit de la fi-

gure, le pilastre qui soutient la chapelle, et la

plinthe, au cote marque oil ils n’entraient pas,

PI. A. Ill, nurn, 3. Hieroglyphes graves sur Ic

plan horizontal de la plinthe sur laquclle est

posce la figure j et autour de ses pieds.

a,, by Cy d, Du cote du pied droit.

e
, f, Du cotc du pled gauche,

B.

B. 1 , 72. I
, B. II, 72. 3 ,

5. On voit

sous ces cinqnumeros Ics Amours, ou plutot Ics

Genies Bacchiques, dont sont ornes les cotes dcs

autels qui souuennent les candclabres graves dans

les planches XXAIX et XL.
Le caudelahre de la planche XXXIX, in-

dcpendainment de Tenfant qui tient un panicr

de fruits dans la main gauche (ce has-rclicf est

grave sur la menie plaachc ), a sur uu autre cote



le bas-relief dessine ici
,

pi. B. I, n. i. Le Ge-

wle Baccliique qu’on y volt rcprcseutc a Ics mcmes

attributs qiie Ton trouve souvent dans les mains

des Fauues. De la main gauche, qu’il a clevee, il

tient des grappes de raisins ^ ct dans la droite

est le pedum ou baton pastoral.

Le ])as-rellef de la troisieme face est tout-a-

lait efface.

L’autre candclabre correspondant, presente sur

un cote un bas-relief scniblal>le a celui que Ton

volt grave sur la pi. XXXI\. Ln des cotes est

au5>si efface. Sur la troisieme face est le bas-re-

lief qu’offrc la pi. B. I
, n. 2 . Le Genie a une

come d'abondance pour attribut. Ce qui rend cet

cmbletne digne d'etre remarque, c’esl que la cornc

lie paiait pas eire celle d’un Lceuf. Sa surface

n’cst pas lisse
,
ni sa forme ronde

, ellc est au

contraire raboteusc, et presente des angles, a-

peu-pres comme les comes d’un bouc. 11 n’y a

pas de doute que Tartiste a voulu indiquer que

cette cornc d'abondaucc n’est pas cello d’Acbe-

loiis ebange en taureau
, mais plutbt celle de la

ebevre Amallliec. Une telle come convicut niieux

a un Genie de cette diviulte, a laquelle on of-

frait pour victime un chevreau.

Lc candclabre de la pi. XL, presen le d’un cotc

rm lias-relicf scmblalile a cclui (pil a chc dccrit

dci nicrcmciitj le bas-relief du second cote se trouve

dans la pi. XL. Le ?l» o dc la pi. B rcpif*sentc

le Ijas-rchof qui rst dans le dcniicr cute. LAn-
fviut tient uc la main gauclio un oiseau; flaus sat
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droite il a une grappe de raisin. Nous avons vu

ailleiirs que souvent les anciens sculpieurs out

reprosenie des enfans qui jouent avec dlverses

sortes d’oiseaux.

Le candelabre qui correspond a celui de la

pi. XL a une face aussi dont le bas-relief u’est

pas different de celui qui est dessiue sur la meme
planche. Celui qui orne le second cole est plus

curieux
;
nous en donnons le dessin

,
pi. B II,

n, 4 - Le Genie est occupe a se ceindre la tele

d’uu ruban ou diademe: ainsi il imite le cele-

Lre Diadumhie ou athlete qui se baude le front,

ouvrage de Polyclete
,
dont il existait une an-

cienne copie en maibre, tres-bien conservce, dans

les jardins du palais Farnese sur le mont Pala-

tin. On la voit dans le rccucil qui a pour litre;

InsigJiiores statuarum Urhis Romce icones^ n. 74-

Winckelmann
,

a qui celte observation n’a pas

echappe, a produit une belle preuve de sa con-

jecture dans line figure send^lable, sculptcc sur

le cippe d un personiiage mort qui s’appclait Dia-

duuicme • et clle seinblall Lire allusion a ccnoni.

Cc cippe
, si intcressant pour THistoire de TArf,

est a present dans le Musee du Vatican. Il ctait

du temps de Winckelmann a la villa Sinibaldi,

comme il nous Tapprend dans une note qn’oii

Irouve dans le liv. IX, chap. II, § iG de VHis-

toire de VArl^ edit, de Rome. Le cclebre anti-

quaire ne manque pas d’indiquer dans la dite

note Ic bas-relief que nous exaniinons a present,

et d’autres semblables de la villa Pinciana qui
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5ont cites daus la descripiiou de M. LamLerU

( Sculture della villa Borghese
, tome II, p. 12).

Eufiii le /^. 5 de la menie plan. B. II repre-

scnie le Las-relief qui est sur la troisleme face

du meme caiidclabre. L'enfaot a
, conime le Ge-

nie do la vendauge et de rautomne
, des rai-

sins dans une main
, et dans 1 autre nn pauier

de Buits.

PL B. m, n. 6^ B. IV, 72.7, 8. On volt rc-

presentes sous ces irois numeros 6, , 8, Ics

Las-reliefs qui ornent les trois faces de I’ai.tel

Iriangulaire, ou base du candelabre conserve dans

la Galerie de Dresde
(
Leplat

, Itecueil des mar-

bres antiques de la Galerie de Dresde
,

pi. 5 ).

On a parlc de ce rare monument dans le dis-

cours de la pi. XXXVII, et ou y a rapporte quel-

ques opinions de M. Becher
,

qui en a donne
nouvellement Texplication , ces opinions nous ont

paru peu vraisemblables. Au n. 6 de la pi. B. Ill

on volt un pietre, ou un propbete de I’oracle

de Delplies
,
qui tieul dans sa main, comme le

Cliryses d’Homere
, le sceptre de son Dieu • il

cst accompagne d’une pretresse, ou dbiue femme
drstinee au service du temple. Tandis que le

propbete cleve la main droite en signe d’excla-

TUcition
,
pcut-ctrc cn cntonutint Ic io pceari ,

Iti

pi clrcssG ciccomo dc sur Is petite coupe d^un C3n-

delabre un paquet de brandies d’arbres rcsineux
bees ensemble. Le candelabre est lui-meme orne
de bandelettcs ou thacniae. On reconnait dans
Ic «. 7

de la pi. B. IV la forme de Bare des
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Scythes entre les mains d’Hercule
; cet arc que

Becker a pris pour un serpent. Enfin le lias-re-

lief 7z. 8 de la meme pi. B. IV reprcsente la

mcme pretresse qui orne de rubans un trepied

eleve sur une petite colonne. C’etait aiusi qu’un

pla^ait ordinariament les objets qu’on consacrait

comme anathemata ou doiiari. Le pretre ou

Vaeditimus tleot une espece de balai forme de

petitcs brandies, de meme que THyon decrlt par

Euripide
,

et qui elait aussi pretre du temple de

Delphes.

PI. B. y. Le dessin sous le num. 9 de cette

plaucbe rcpresente un trepied en marbre, ou plu-

tot un autel rood, ayant la forme d’un trepied

11 etait autrefois dans le pdais Chigi
(
peul-etre

celui qui est pres de Pcglise des saints Apotres

,

et maintenant palais Odescalchi). Ce dessin se

trouve dans une tres-rare collection qui appar-

tenait a M. de Colbert ^ et qui est actuellement

dans la biblioibeque de nnstllut de France. Ou
en a parle dans le discours de la pi. XLII.

PL B. \ , 71 . 10. INous donnons sous ce nu-

incro le plan tres-bizarre de Pautel quadrangu-

laire a hult pieds, et en forme de trepied, que

Ion trouvera dans la plan. XLII. Ce plan avail

ete public la premiere fois par le cliev- G. Pi-

ranesi, Aiitichila d Alhano^ etc.
^

pi. 8.

PL B. V , 72 . II. Ce nuniero offre le dessin

dune niedaillc, incditc, en argent, et de la meme
dimension. Elle provient du riche mcdaillier de

M. d’Harmaud, chef des JXAutions commerciales
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au Mlnisterc des Relations exterieures^Yfxmo^bik,

cst le bouclier Beotien dans sa forme ordinaire.

De Favitre cole est Hercuie nu qui euleve le

trepicd, el qui tient sa massue levee comme pour

combattre. L’epigraphe qu on y lit est 0EBAION

peut-ctre pour ©HBAIfiN
^ (

Thehanorum)^ a

inoius qu’on ne veuille admetlre qu’on a laisse

par ellipse le nom neulre numismUj et que ron

doive expliquer la legende comme s’il y avail

niimisma Thebanum. L’cpigraplie, de meme que

rempreitue, est renfermee dans une cavite in-

cusa de figure cance.

En reflechissant sur la singularlte du sujet et

sur le motif qui pent avoir engage les Thcbains

a faire graver sur les empreiutes des mounoies

une action sacrilege du demi-Dieu leur compa-

triote, j’eprouve quelques doules, avaiU de for-

mer des conjectures sur la circonstance qui a

pu donner lieu a frapper cctte monnole. J’ai cie

persuade que cerlainement elle le fut dans uu

temps oil il y avail guerre entre Thebes et Del-

plies ,
entre les Beotiens et les Phoceens. Mais

si je considere cependaut la guerre sacrce qui

exista pendant taut d’annees entre ces deux na-

tions, il me paraii impossible que cette medaille

ait ete fabi itpiee dans cette circonstance. Les Thc-

baius faisaieut la guerre aux Phoceens, parcc que

ceux-ci s’etaient empares des richesses du tem-

ple de Delphes , ct le proiexte ctait de venger

ce sacrilege. Comment auraient-ils done dans cette

occasion voulu reproduire sur une do leurs mon-
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;

noies la representation d^un pared sacrilege com-

niis par leiir Hercule ? Je crois done que cettc

medaille doit se rapporter a des temps d’une

guerre plus ancienne, laquelle s’alluma entre les

Tlicbalns et les Plioceeus vers Pan 5q 4 avant Tere

clii etieiine
, 56o de Rome. Paiisanias parle fmi-

au-loug de cette guerre au chap, g dii livre IIl^

pendant laquelle mourut Lysandre.

Les Tlicbains irriies centre les Phoceens pu-

rent se vanter dans cette occasion de Pancienne

inimitie d’Hercule centre les pretres du temple

de Delphes
, et paraitre vonlolr se venger en

meme temps des offenses nouvelles et de celle

qiPavait rcru a Delphes leur heros. Si cette con-

jecture est vraiseinblable
,

nous serious parve-

nus a connaitre Pepoque de cette medaille ires-

aucienne. Le merite dc Part, que Pun remarque
dans la gravure de cette figure, ne pent former

uue objection centre Popinion que nous avan-

cons * car Phidias et son ccole avaient des ce

temps-lu portc les arts a nue tres-grande per-

fection.

Nota. JVous avions promts, dans les notes du
dlscours de la plancbe XXXA II, de pnblier ici

les peinturcs d’lm vase grec cxccutees dans le

genre dit etrusque
, ct qui sunt ircs-rares eu

egard ail sujet. Idles represent cut la reconcilia-

tion d Apollon et d'Hercule apres la dispute nee

pour le tri pled
, reconciliation qui fut opeuee

parle moyen dc diverses autros deiies. M. Zoega
a parle de ce I>cau vase dans le second tome des
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Bas-reliefs ^ p. roi , note 12. Le possesseur de

ce vase rayant deja fait graver avec beaucoup

d’ exactitude ,
parmi d’autres vases curieux de

sa belle collection, nous avons pense qu’il etalt

inutile d’en dooner une autre cople dans cette

planche.

Fix nu SEPTIKME ET DFKMEa VOLC'ir

uu Musee Pie-Cle mextix
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**A hook that is shut is but a block’'

(J^AEOLOg/^

^ GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology

^ NEW DELHI.
a

. Please help us to keep the hook

clean and moving.

S,B.» 148. N. DELHI. i


